Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé de développement 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
Rendre efficiente l’administration du personnel et la gestion de la paie :
- Garantir l’application de la législation sociale dans une organisation
- Mettre en œuvre une politique d’amélioration continue des processus RH
- Digitaliser un processus RH et piloter un SIRH
- Administrer la paie et exploiter un ERP
Contribuer à bâtir des politiques RH efficaces et innovantes :
- Gérer un recrutement et participer à une politique de talent acquisition
- Optimiser une GPEC et accompagner des talents
- Animer une démarche qualité de vie au travail (QVT)
- Favoriser le dialogue social dans une organisation
Manager un projet RH, accompagner la transformation digitale, utiliser déployer des compétences transversales :
- Conduire un projet RH innovant
- Favoriser la transition digitale
- S’approprier des outils et des méthodologies de recherche, d’analyse, de reporting et de communication
- Développer des compétences comportementales (soft skills)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Ce métier RH est représenté dans tous les secteurs d'activités et dans toutes les branches professionnelles. Il existe dans les
secteurs privé, public et parapublic. Il peut également être exercé dans une entreprise internationalisée.

Type d’emploi accessibles :
Fonctions visées :
Chargé de développement des Ressources Humaines ; Responsable RH ; Chargé(e) de développement RH ; Chargé de Ressources
Humaines ; Chargé de processus RH ; Chargé de mission handicap ; Chargé de RSE ; Chargé d’études RH ; Chargé de projet
innovation RH ; Chargé de mission RH ; Chargé de formation; Chargé de recrutement ; Chargé de gestion sociale ; Chargé de gestion
du personnel ; Chargé SIRH ; Chargé des relations sociales ; Chargé de prestation RH ; Chargé GPE ; Chargé de paie ; Chargé de
carrière ; Chef de projet RH ; Consultant RH ; Manager RH ; Coordinateur RH ; Chasseur de talents

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

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat

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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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT SUPERIEUR COMMERCE GESTION

Modalités d'évaluation :
Plusieurs types d’évaluation viennent sanctionner la
certification :
À partir d’une recherche portant sur un sujet proposé, remise d’
un dossier collectif ou individuel écrit à un jury et restitution orale
individuelle devant le jury.
À partir de l’étude d’une organisation, remise d’un document
écrit contenant un diagnostic et un plan d’action à un jury.
À partir d’un court dossier portant sur un thème RH, production d’
un document d’accompagnement (Powerpoint ou autre) et
restitution orale devant un jury.
À partir d’une situation donnée en entreprise, Jeu de rôles
composé d’un jury et de candidat(e)s.
Participation à un Business Game digitalisé et restitution orale
devant un jury.
Pour l’ensemble de ces évaluations, outre la grille d’évaluation
pédagogique, le jury dispose de deux autres grilles d’évaluation
pour éclairer sa décision (auto-évaluation de l’apprenant et
évaluation tuteur).
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour valider la certification « Chargé de développement des
Ressources Humaines", le candidat doit valider l’ensemble des
blocs de compétences qui la composent.
Elle n’intègre pas de blocs optionnels ni d’évaluations
complémentaires.
Les candidats peuvent capitaliser des blocs, puisque chaque
bloc est évalué et fait l’objet d’une certification.
Les candidats peuvent également obtenir, sous certaines
conditions, la validation de certains blocs de compétences
obtenus dans d’autres certifications proches de celle-ci.

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
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

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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