Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable de gestion 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
,Compétences pour réaliser la gestion administrative du personnel et des instances sociales
Réaliser une veille juridique et règlementaire en matière de droit social,
Rédiger les contrats de travail et les avenants,
Établir et actualiser l’ensemble des registres obligatoires du personnel,
Identifier et préparer tous les documents réglementaires en lien avec la gestion du personnel et des partenaires sociaux,
Collecter les informations nécessaires à la paie pour les transmettre au pôle de production de la paie,
Organiser les commissions de travail avec le CSE pour établir un dialogue social de qualité relatif à l’organisation, la gestion et au
fonctionnement général de l’entreprise,
Compétences pour recruter et intégrer les nouveaux arrivants
Communiquer avec les managers et les opérationnels de l’entreprise pour recueillir les besoins en recrutement actuels ou futurs,
Choisir les moteurs et outils de sourcing adaptés à l’entreprise et aux besoins,
Publier les offres d’emplois sur les jobboards et supports médias choisis
Évaluer les candidatures,
Conduire un entretien en distanciel et/ou en face à face,
Concevoir un parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants,
Compétences pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer le plan de développement des compétences,
Identifier le potentiel de compétences actuel et futur de la structure
Concevoir le plan de développement des compétences,
Estimer le budget du plan de développement des compétences,
Sélectionner les prestataires de formation,
Établir le planning prévisionnel des actions de formation,
Choisir les indicateurs d'évaluation de la performance des formations,
Compétences pour piloter la stratégie de développement RH de l’entreprise.
Capacité à travailler en mode projet au sein d’équipe pluridisciplinaires,
Établir un référentiel de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC),
Piloter la performance sociale et environnementale de l’entreprise dans le cadre légal en vigueur ,
Communiquer auprès de l’ensemble des parties prenantes pour conduire et superviser la mise en place de la politique RH,
Mobiliser et animer une équipe placée sous sa responsabilité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
La nature transverse du métier, de responsable de gestion des ressources humaines l’amène à exercer dans tous les secteurs d’
activité, au sein d’entreprises privées, ou d’organismes publics de tous secteurs et de toutes tailles.
Il convient de noter que certaines entreprises sont spécialisées en gestion des ressources humaines.
La variabilité de leur taille est importante : certaines d’entre elles ont une envergure internationale, avec de multiples implantations,
cependant que d’autres sont des entreprises de taille intermédiaire et des PME.
Il s’agit des agences de travail temporaire et des sociétés de conseil en ressources humaines.

Type d’emploi accessibles :

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.
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Les libellés de poste les plus fréquemment utilisés pour désigner le métier de responsable de gestion des ressources humaines sont :
- Responsable des ressources humaines,
- Responsable de gestion des ressources humaines,
- Responsable de la gestion administrative du personnel et de la paie,
- Responsable de l’administration RH et de la paie,
- Responsable du développement RH,
- Coordinateur des ressources humaines,
- Gestionnaire des ressources humaines,
- Chargé de ressources humaines,
- Chargé des ressources humaines et paie,
- Chargé de développement RH,
- Chargé de paie,
- Responsable recrutement,
- Manager des ressources humaines,
- Adjoint au Directeur des ressources humaines .

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

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
IPAC

Modalités d'évaluation :
Modalités d'évaluation : Réaliser la gestion administrative
du personnel et des instances sociales
Mise en situation professionnelle écrite reconstituée à partir d’
étude de cas présentant un ou plusieurs contextes d’entreprises
:
-Le candidat préconise les méthodes et actions pour mettre en
place et diffuser les résultats d’une veille juridique et
réglementaire efficace et efficiente, rédige un contrat de travail,
identifie et complète les obligations légales (registres, autres
documents administratifs) obligatoires, identifie les éléments
constitutifs de la paie.
Mise en situation professionnelle réelle orale :
- Le candidat décrit les caractéristiques et objectifs du CSE de l’
entreprise dans laquelle il a fait son expérience professionnelle.
Il expose la procédure des élections des IRP, et répond aux
questions du jury permettant de s’assurer du niveau de maîtrise
du candidat.
Modalités d'évaluation : Recruter et intégrer les nouveaux
arrivants
Mise en situation professionnelle écrite reconstitué à base d’une
étude de cas présentant un contexte d’entreprise et une
problématique de recrutement. Le candidat réalise l’analyse de
situation, un diagnostic et préconise l’ensemble des actions
nécessaires à un recrutement efficace.
Mise en situation professionnelle orale simulée à partir d’un
contexte tiré au sort:
-Le candidat assure le rôle du recruteur lors d’une simulation d’
entretien face à un jury professionnel.
Mise en situation professionnelle écrite réelle :
- Le candidat produit un rapport professionnel relatif au parcours
d’intégration d’un nouveau collaborateur au sein d’une
organisation.
Modalités d'évaluation : Concevoir, mettre en œuvre et
évaluer le plan de développement des compétences
Mise en situation professionnelle écrite reconstituée à base d’
une étude de cas présentant un contexte d’entreprise:
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- Le candidat réalise une analyse de situation, un diagnostic et
préconise un plan de développement. Il en déduit les actions de
formation adaptées et établit les ressources techniques,
humaines et financières nécessaires.
Mise en situation professionnelle écrite réelle:
- Le candidat produit un guide méthodologique incluant un
planning et des grilles d’évaluation de la performance d’une
action de formation.
Modalités d'évaluation : Piloter la stratégie de
développement RH de l’entreprise
Mise en situation professionnelle écrite reconstituée à base d’
une ou plusieurs études de cas présentant un ou plusieurs
contextes d’entreprises :
- Le candidat propose une cartographie emplois/effectifs,
construit et explicite un référentiel de GPEEC, produit un tableau
de bord de pilotage de la performance RSE.
Mise en situation professionnelle orale simulée :
- Le candidat se voit énoncer par un jury qui en joue le rôle les
attentes de représentants du personnel. Elles porteront sur un
sujet traité par les instances du CSE. Après avoir écouté cet
énoncé, le candidat reformulera les attentes pour démontrer au
jury qu’il a entendu et intégré le message transmis. Il devra
ensuite proposer au jury une identification des éléments nonverbaux l’autorisant à mieux décoder le message, ainsi que l’état
émotionnel des individus le transmettant.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'obtient par la validation de tous les blocs des
compétences.

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 : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/05/2025

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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Le candidat doit être titulaire d’un diplôme ou d’une certification professionnelle de niveau 5 au minimum.
Dans le cas d’un diplôme étranger, le candidat doit fournir une attestation de comparabilité délivrée par le Centre ENIC-NARIC,
organe de France Education International. Cette attestation établit une comparaison entre un diplôme final étranger et un niveau du
Cadre National des Certifications Professionnelles.
Dans le cas où le candidat ne disposerait pas du titre ou diplôme prérequis, il a cependant la possibilité de déposer un dossier de
validation des acquis pédagogiques, professionnels et personnels en vue d’obtenir une dérogation. Ces dispositifs sont proposés dans
l’ensemble des centres habilités à proposer la certification.

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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