Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Manager des ressources humaines

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
-

Le titre Manager des Ressources Humaines visé par la certification se déploie en 6 compétences principales :
Développement et valorisation du capital humain de l’entreprise
Conduite du dialogue social et gestion de la protection sociale des salariés
Définition et pilotage d’une stratégie de recrutement efficace et adaptée en fonction des axes stratégiques de développement
Déploiement d’un système de management de la santé et de la sécurité au travail
Renforcement du positionnement de la fonction RH en qualité de Business Partner
Management de projets RH complexes dans le respect de la stratégie de l’entreprise

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 :
Les fonctions du Manager des Ressources Humaines s'exercent au sein d'entreprises publiques ou privées, de cabinets conseil, de
sociétés de services, d’associations ou de collectivités locales, en relation avec différents intervenants (direction, responsables de
service, représentants du personnel, comptabilité, communication, organismes de formation, organisations institutionnelles, écoles ...).
L’activité varie selon le secteur (grande distribution, santé, ...) et la taille de la structure (PME/PMI, grande entreprise, cabinet de
consulting RH ...). En entreprise, le manager en Stratégie des ressources humaines occupe majoritairement une fonction de maîtrise
d’ouvrage, c’est-à-dire de coordination et de suivi de l’ensemble du projet et de prise de décision initiale (choix du prestataire) et finale
(décision stratégique). En cabinet de consultant RH, le manager en Stratégie des ressources humaines assure des fonctions de
maîtrise d’œuvre du projet (assistance à la maîtrise d’ouvrage), c’est-à-dire de recueil du besoin, proposition et mise en œuvre de
solutions.

Type d'emplois accessibles :
Position hiérarchique : Cadre supérieur ou assimilé
Position fonctionnelle : Le Manager des ressources humaines est un généraliste des ressources humaines et du management
humain et organisationnel. Il est donc à même d’assurer tous les métiers cadres de la fonction RH.
Les métiers stratégiques et généralistes : - Directeur ou Responsable des ressources humaines
Les métiers de l’organisation et de l’administration RH : - Responsable de l’administration RH et de la paie
- Responsable des relations sociales
- Responsable du SIRH
Les métiers du développement des ressources humaines :
- Responsable du développement RH
- Responsable du recrutement
- Responsable de la gestion des carrières
- Responsable de la formation
- Chef de projet e-recrutement
Les métiers du conseil en ressources humaines : - Consultant RH - Consultant en recrutement - Consultant en risques professionnels

Codes ROME :
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise,
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 :

ICADEMIE

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/05/2020
Durée de l'enregistrement en années : 1
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/05/2021

Évaluation au centre de formation
- Des épreuves écrites : devoirs sur table surveillés, écrits,
compte-rendus, ...
- Des épreuves orales : exposés, jeux de rôle, entretiens de
simulation, ...
Ces épreuves permettent de simuler une situation d'activité
professionnelle et de vérifier la capacité du candidat à mobiliser
ses connaissances et ses compétences dans un contexte donné.
Le travail réalisé en entreprise, au cours de la période de stage
obligatoire, est évalué par le tuteur en entreprise et à partir du
mémoire professionnel réalisé par le candidat.
A l'issue de chaque semestre, un bulletin de notes est remis au
candidat. Il précise les notes et moyennes obtenues pour chaque
module ainsi que la moyenne générale du candidat. Aucune
épreuve de rattrapage n'est organisée. Néanmoins, toute note
acquise est valable pour une durée de 5 ans. Un candidat ayant
échoué lors d'une session, peut représenter les épreuves de son
choix à une ou plusieurs sessions ultérieures pendant 5 ans.
Toute nouvelle note se substitue définitivement à la note
précédemment obtenue et la validation du titre est étudiée sur la
base du référentiel de compétences et d'évaluation en cours.
Évaluation en entreprise Cette évaluation s'appuie sur la
restitution et la soutenance orale d'un mémoire professionnel
(1ère année) ou thèse professionnelle (2ème année) devant un
jury composé de professionnels.
L'évaluation tiendra notamment compte :
- de la complexité des travaux réalisés
- du niveau de responsabilité et du positionnement du candidat
dans l'entreprise
- de la capacité du candidat à prendre du recul sur ses missions et
à analyser le travail réalisé
- de l'évaluation du candidat en entreprise par son tuteur
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
- Être titulaire d'un Bac+3 ou être titulaire d'un Bac+2 et 3 années
d'expérience professionnelle dans le domaine tertiaire
• la validation des 6 blocs de compétences constitutifs de la
certification
• la présentation écrite et orale d’un mémoire professionnel réalisé
autour d’une thématique globale, choisie par le candidat et en lien
avec le secteur d’activité visé par la certification.

Le candidat devra également satisfaire aux exigences prévues
par le référentiel de certification par la formation, à savoir :
- Etre titulaire d'un Bac+3 ou être titulaire d'un Bac+2 et 5 années
d'expérience professionnelle dans le domaine tertiaire
- Réussir les tests d'entrée en formation
- Attester d’une présence de 80 jours minimum de présence en
entreprise.
S'il est éligible à la VAE, le candidat pourra faire valoir les blocs
de compétences validés pour obtenir la certification par la VAE.

© 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
Par candidature individuelle

Non

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Le titre "manager des ressources humaines" est accessible en 2 ans après l’obtention :
- d’un Bac+3
- ou d’un Bac+2 validé et de minimum 5 années d’expériences professionnelles dans le secteur tertiaire.
L’inscription à la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau.

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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