Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Assistant 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
Administrer les Ressources Humaines
- Assurer la gestion administrative des salariés de l’embauche jusqu’au départ de l’entreprise
- Assurer la gestion quotidienne du personnel : congés payés, accidents du travail, absences, visites médicales, tickets restaurants
- Participer à la gestion administrative des relations sociales
Assurer le traitement de la paie
- Collecter les éléments nécessaires au traitement de la paie, établir la paie, éditer et contrôler les bulletins de salaire
- Traiter les situations particulières et les incidences de paie
- Établir la dernière paie et le solde de tout compte
- Établir et contrôler les déclarations sociales obligatoires
Contribuer au développement des Ressources Humaines :
- Participer au recrutement et à l’intégration des salariés dans l’entreprise
- Participer au développement des compétences des collaborateurs
- Participer au reporting social et à la communication RH interne

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’Assistant Ressources Humaines exerce dans tous les secteurs d’activité au sein d’entreprises privées, publiques, de collectivités
territoriales ou de cabinets conseils et comptables. La dimension généraliste du référentiel de certification lui permet de développer la
polyvalence recherchée par les petites et moyennes entreprises (PME/PMI) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Dans les
entreprises de plus grande taille, le périmètre d’intervention et le niveau d’autonomie de l’Assistant RH évolue et s’étend sur les
domaines de la gestion administrative et de la gestion opérationnelle du personnel. Il est alors généralement amené à développer une
spécialité par exemple en paie, recrutement, formation, etc.

Type d’emploi accessibles :
Assistant Ressources Humaines ; Gestionnaire ou chargé des Ressources Humaines, ; Assistant ou gestionnaire du personnel ;
Gestionnaire paie et administration du personnel.

Code(s) ROME :
M1501 - Assistanat en ressources humaines
M1203 - Comptabilité

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sans objet

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

Système de notation / conditions d’octroi

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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Nom légal certificateur(s) :
CESI

Modalités d'évaluation :
Les blocs de compétences sont évalués au travers de dossiers
professionnels, d'études de cas dont les conclusions peuvent
être soutenues à l'oral. Par ailleurs, le candidat rédige un rapport
professionnel final soutenu devant un jury de professionnels.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour viser la certification professionnelle complète « Assistant
Ressources Humaines », le candidat doit :
Valider les 3 blocs
Rédiger un rapport professionnel et le présenter
oralement devant un jury de professionnels, en se basant
sur une expérience en entreprise de 6 mois, consécutifs
ou non.

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le candidat doit être titulaire d'un titre de niveau 4. Tout autre profil relève du dérogatoire. La sélection des candidats comprend :
un dossier de candidature avec CV et lettre de motivation
des tests de positionnement
un entretien individuel de sélection

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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