Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Gestionnaire 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
Maîtriser le droit social (droit du travail et de la sécurité sociale) pour établir l’ensemble des déclarations obligatoires auprès des
organismes sociaux afin de respecter les délais et les obligations sociales de l’entreprise.
Préparer les éléments de la paie (fixes et variables) pour les communiquer au gestionnaire de paie afin d’établir la paie et les
déclarations obligatoires, et régler les cotisations sociales.
Recueillir les informations sociales pour élaborer l’ensemble des tableaux de bord permettant de suivre l’activité du personnel afin de
faire remonter les données sociales à la hiérarchie en vue d’analyses.
Mettre en œuvre une veille sur l’ensemble des obligations légales et sociales liées à la gestion administrative du personnel, de la paie
pour mettre à jour les bases de données internes afin de faire évoluer les procédures internes des évolutions législatives et
réglementaires si nécessaire.
Formaliser les missions et les compétences liées aux activités d’un collaborateur pour construire un référentiel de compétences cibles
afin de rédiger les fiches de postes.
Sélectionner les canaux de communication digitale pour diffuser l’offre d’emploi et utiliser un logiciel ATS (Système de suivi des
candidats) afin de recevoir des candidatures appropriées.
Mener les entretiens d’embauche pour évaluer avec objectivité les candidats en vue du recrutement.
Rédiger le contrat de travail pour formaliser l’engagement du salarié et de l’employeur afin de sécuriser l’embauche.
Effectuer les démarches nécessaires auprès des services concernés pour intégrer le nouveau collaborateur afin que sa prise de poste
se déroule dans les meilleures conditions.
Maîtriser le SIRH de la GPEC pour anticiper et adapter les compétences aux emplois afin de satisfaire aux obligations légales et
fidéliser les salariés.
Créer des outils de pilotage pour analyser l’identité de l’entreprise (image et réputation) et les pratiques RH (recrutement, gestion des
carrières, formation) afin que la direction générale élabore une stratégie de marque employeur.
Préparer et actualiser les documents et les registres obligatoires (règlement intérieur, document unique, base de données économiques
et sociales, etc.) pour les enregistrer sur les plateformes dédiées afin de les mettre à disposition des salariés et des instances sociales
(CSE).
Mener les négociations avec les instances du CSE pour établir de nouveaux accords dans le respect des normes légales.
Élaborer la stratégie de communication pour faciliter l’acceptation des changements par les équipes concernées (salariés et partenaires
sociaux) afin de prévenir des situations de crises éventuelles.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous les secteurs d’activités économiques sont concernés par la fonction RH ainsi que toutes les formes d’organisation. Toutes les
tailles d’entreprises sont représentées : TPE, PME, grande entreprise, administration.

Type d’emploi accessibles :
Chargé de l’administration du personnel ; Chargé de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; Chargé de mission RH et
diversité handicap ; Chargé de mission SIRH ; Chargé de recrutement ; Chargé de ressources humaines ; Chargé de RH /de
développement RH / de gestion des RH / de mission RH / de projet RH ; Chargé des compétences et de la mobilité professionnelle ;
Chargé des relations sociales ; Chargé d'exploitation SIRH ; Chef de projet recrutement ; Conseiller en emploi et compétences ;
Conseiller en formation ; Conseiller recrutement et mobilité ; Consultant en recrutement ; Consultant en ressources humaines ;
Coordinateur RH ; Gestionnaire administratif du personnel ; Gestionnaire de paie ; Gestionnaire des contrats et des emplois / des
intérimaires ; Gestionnaire formation ; Gestionnaire RH / de développement RH ; HR Department Manager / Manager / Officer /
Partner ; Responsable RH / administratif et RH ; Responsable du pôle formation

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sans objet

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
LA COMPAGNIE DE FORMATION

Modalités d'évaluation :
Mises en situations professionnelles écrites reconstituées à
partir d’une étude de cas composée de plusieurs dossiers
décrivant un cas concret d’entreprise.
Mise en situation professionnelle réelle donnant lieu à un rapport
d’activités et une soutenance individuels.
Mise en situation professionnelle reconstituée à partir d’un jeu d’
entreprise virtuel (Business Game) décrivant le cas concret d’
une entreprise et d’un secteur d’activité précis. Travaux réalisés
en équipe.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc de compétences validé fait l'objet d'une attestation.
La certification globale est délivrée lorsque les trois blocs de
compétences sont validés. La certification professionnelle est
complétée par la présence en entreprise d'une durée minimum
de 65 jours .

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 : 29/06/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/06/2025

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

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Par la voie de la formation initiale ou continue : toute personne titulaire d'un niveau 5.
Par la voie de la VAE :
Le futur candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de 12 mois minimum en rapport avec la certification. L'expérience
professionnelle doit correspondre aux trois blocs de compétences suivants :
Bloc 1 : Superviser la gestion administrative du personnel et de la paie
Bloc 2 : Recruter, former et fidéliser le personnel
Bloc 3 : Gérer et suivre administrativement les relations sociales

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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