Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé des ressources humaines

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Faire l’analyse critique de la mise en place et l'exploitation du système d’information Ressources Humaines
- Assurer la conformité avec la législation et l’exhaustivité d’un dossier d’un salarié
- Veiller à la fiabilité et le respect de la règlementation d’une fiche de paie
- Concevoir une procédure de recrutement argumentée et par étapes
- Élaborer un plan de développement des compétences argumenté et cohérent avec les besoins, choix et priorités
- Établir les conditions d'un dialogue social positif dans le respect de la législation par une communication adaptée
- Animer une équipe et organiser ses missions, en fonction des objectifs et des moyens et en assurant le suivi et le contrôle

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les Ressources Humaines sont une activité transversale présente dans tous les secteurs de l’économie. Le Chargé des Ressources
Humaines exerce essentiellement dans des entreprises de taille moyenne voire plus grande. Dans les Très Petites Entreprises (TPE),
la gestion des Ressources Humaines est assurée généralement par le chef d'entreprise, il n'y a donc pas généralement de poste de
Chargé des Ressources Humaines. Le champ des employeurs dans le privé et le public est large, et recouvre l’ensemble des secteurs
de l’économie d’un pays : - groupes et filiales de grandes entreprises, PME/PMI du secteur privé dans le domaine du service, du
commerce, du BTP et de l'industrie - organismes publics, parapublics, collectivités territoriales - cabinets de consultants, de conseil,
société de services, SSII[1], ESN[2].
[1] Société de Service et d’Ingénierie Informatiques [2] Entreprise de Services Numériques

Type d’emploi accessibles :
-Chargé de formation en entreprise
-Chargé de l'emploi et des compétences -Chargé de recherche en recrutement - Chargé de recrutement
- Chargé du développement des ressources humaines
- Chargé des compétences et de la mobilité professionnelle
- Conseiller en développement des carrières - Conseiller en formation en entreprise - Conseiller en gestion des carrières
Conseiller en recrutement
- Chargé de mission RH - Coordinateur ressources humaines - Référent RH - Relais RH
- Responsable administratif du personnel - Responsable administratif et de gestion du personnel - Responsable du personnel
Responsable de l'administration du personnel - Responsable de la gestion administrative du personnel
-Chargé de la paie et du social - Responsable paie - Responsable paie et administration du personnel
-Responsable Ressources Humaines

Code(s) ROME :
M1502 - Développement des ressources humaines
M1503 - Management des ressources humaines

Références juridiques des réglementations d’activité :
sans objet

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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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
TALIS COMPETENCES & CERTIFICATIONS

Modalités d'évaluation :
Les compétences constitutives de la certification professionnelle
reposent sur :
Trois études de cas
Deux dossiers opérationnels
Un rapport d'étude
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification de Chargé des Ressources Humaines comporte
six blocs de compétences dont la validation est indispensable au
plein exercice de la fonction visée.
L'articulation des blocs de compétences est présentée dans la
logique de la fonction visée, ceci étant, chacun des blocs, qui
représente un ensemble cohérent et homogène, peut être acquis
indépendamment des autres, la certification n'étant accessible
qu'une fois l'ensemble des six blocs validés.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/05/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/05/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Etre titulaire d'un niveau 5 (filières droit, économie, gestion, commerce, sciences humaines…) ou préférentiellement dans des
disciplines conduisant à des fonctions supports en entreprise mais pas exclusivement. Ou - Se prévaloir d’une expérience
professionnelle significative, notamment dans la fonction Ressources Humaines, et pouvoir de ce fait accéder à la préparation du titre
par la voie d’une réduction de parcours au vu du profil du candidat. L’admission se fait sur examen du dossier, épreuves écrites
(culture générale, logique et raisonnement, anglais), un entretien individuel.
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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
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