Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Chargé de développement en ressources humaines

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le métier de Chargé de développement des ressources humaines se décompose en trois grandes fonctions :
• Construire et gérer les parcours professionnels
• Optimiser la stratégie de rémunération
• Améliorer le climat social.
1. LE DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE COMPÉTENCES
- diagnostiquer l'employabilité et le transfert de compétences
- faciliter la compréhension des parcours professionnels
- déployer une stratégie d'attractivité pour attirer et fidéliser
- créer le plan de développement des compétences
- créer un parcours de recrutement et d'intégration
- gérer les départs et les fins de contrats
2.LA DÉFINITION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
- réaliser un audit de rémunération
- respecter les critères d'égalité et d'équité salariale
- analyser les évolutions de la masse salariale
- construire une politique de rémunération attractive
- déterminer une politique d'abondement
- mettre en œuvre l'épargne salariale
3. LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET LE CLIMAT SOCIAL
- réaliser des aménagements du temps de travail
- réduire la pénibilité, lutter contre l'usure professionnelle
- construire le dialogue social - négocier un accord
- construire une démarche RSE
- accompagner les managers dans leur posture
- accompagner un conflit social
- réaliser un baromètre social

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
PME/PMI
Cabinets d'expertise-comptable
Agences d'emploi
Groupements d'employeurs

Type d'emplois accessibles :
Chargé de missions RH
Chargé de recrutement
Chargé des RH
Gestionnaire RH
Chargé de missions d'expertise sociale

Codes ROME :
M1502 - Développement des ressources humaines,
M1503 - Management des ressources humaines

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 24/04/2020
Durée de l'enregistrement en années : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/04/2022

• Etudes de cas
• Dossier de pratiques professionnelles : à partir d'un audit
réalisé en entreprise, mises en place d'actions
• Oral devant deux professionnels : présentation du dossier de
pratiques professionnelles
• Jury de certification : au regard des preuves présentées
(conformité dossier du candidat / grilles des évaluations
précédentes)
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
BLOC 1 : Construction et gestion des parcours professionnels
Etude de cas : durée 2h30
Cinq productions écrites à réaliser en lien avec l'activité du bloc 1
Le dossier de pratiques professionnelles : à partir d'un audit RH,
réalisation de préconisations et mises en place de solutions.
La présentation orale (durée 30 minutes) : face à un jury composé
de deux professionnels de la fonction RH, présentation du dossier
de pratiques professionnelles.
Pour obtenir le bloc 1, le candidat doit obtenir 80% des critères
attendus.

BLOC 2 : Optimisation de la stratégie de rémunération
Etude de cas : durée 1h30
Trois productions écrites à réaliser en lien avec l'activité du bloc 2.
Pour obtenir le bloc 2, le candidat doit obtenir 80% des critères
attendus.

BLOC 3 : Amélioration du climat social
Etude de cas : durée 2h00
Quatre productions écrites à réaliser en lien avec l'activité du bloc
3
Le dossier de pratiques professionnelles : à partir d'un audit RH,
réalisation de préconisations et mises en place de solutions.
La présentation orale (durée 30 minutes) : face à un jury composé
de deux professionnels de la fonction RH, présentation du dossier
de pratiques professionnelles.
Pour obtenir le bloc 3, le candidat doit obtenir 80% des critères
attendus.

Les études de cas permettent d'exploiter la capacité du candidat à
analyser des situations et à résoudre des problématiques (les
situations proposées sont justifiées et pertinentes) ; à utiliser des
savoirs, des aptitudes et des dispositifs méthodologiques dans
des situations de travail.

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/4

Supplément au certificat
Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
La certification "Chargé de développement en ressources humaines" est accessible :
- soit par la voie de la VAE : partielle ou totale
- soit par le parcours de formation complet en continu : le candidat vise l'obtention des trois blocs constitutifs de la certification en
suivant un parcours sur une durée d'un minimum de six mois avec une période pratique en entreprise obligatoire de 210 heures
- soit par le parcours de formation en alternance : le candidat vise l'obtention des trois blocs constitutifs de la certification en suivant un
parcours sur une durée d'un minimum de 12 mois alternant formation en centre et entreprise (contrat d'apprentissage, contrat de
professionnalisation, PRO A)
- soit par le parcours de formation sur-mesure/par capitalisation : notamment par la mobilisation du CPF

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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