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
Sélectionner les outils notamment digitaux de pilotage, de contrôle et de mesure de l’activité RH pour organiser et faire évoluer le SIRH
(système d'information des ressources humaines).
Encadrer en supervisant en présentiel comme en distanciel les missions des collaborateurs du pôle RH en adoptant la posture d’écoute
du manager-coach.
Accompagner les managers de proximité dans leur gestion de situations RH quotidiennes ou complexes pour les faire monter en
compétences.
Identifier les caractéristiques économiques et sociales du territoire d’implantation de l’entreprise en lien avec les partenariats locaux
publics et privés.
Accompagner la direction générale dans la gestion des situations complexes de l’entreprise en étant force de proposition de solutions
stratégiques.
Construire et développer une marque employeur ciblée, cohérente et durable.
Organiser l’accompagnement des collaborateurs dès leur intégration dans la définition de leur trajectoire professionnelle en
coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (équipes RH, managers de proximité, prestataires externes et partenaires de
l’emploi et de la formation).
Manager la diversité des profils des collaborateurs actuels et futurs pour en faire un levier de performance.
Concevoir et mettre en œuvre le dispositif de gestion des carrières en utilisant des solutions RH adaptées.
Consulter le Comité Social et Economique (CSE) pour alimenter le dialogue social entre la direction générale et les instances
représentatives du personnel.
Concevoir un baromètre social reposant sur des indicateurs dynamiques actualisés en permanence et visible par toutes les parties
prenantes pour informer de la santé de l’entreprise.
Accompagner les managers de proximité dans la conduite d’un management responsable et dans la promotion de la culture
d’entreprise.
Elaborer et conduire une politique de qualité de vie au travail conforme à la réglementation en vigueur.
Repérer les tendances du marché, les transformations de l’environnement et des métiers en réalisant une veille technologique, socioéconomique, financière et réglementaire.
Elaborer la stratégie RH dans une posture de business partner en évaluant les ressources budgétaires nécessaires en cohérence avec
la politique RH et la stratégie globale de l’entreprise.
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise.
Piloter la masse salariale pour construire une politique de rémunération individuelle et collective créatrice de valeur.

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 :
Le manager des ressources humaines peut exercer dans tous les secteurs d’activités au sein d’organismes publics ou d’entreprises
privées de toutes tailles (start-up, TPE, PME, grandes entreprises). Il peut également exercer son activité dans le cadre d’entreprises
spécialisées en ressources humaines, telles que les agences de recrutement et de conseil RH. La nature des activités du manager des
ressources humaines évolue selon le type et la taille de l'entreprise.

Type d'emplois accessibles :
Responsable du développement RH
Responsable RH
Business partner
Talent manager
Responsable de la gestion des carrières
Consultant en Ressources Humaines
Consultant outplacement
Consultant / Chargé de recrutement
Chef de projet RH
Directeur des ressources humaines

Codes ROME :
M1502 - Développement des ressources humaines,
M1503 - Management des ressources humaines

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

SCIENCES-U LYON
Mises en situation professionnelle reconstituées

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 : 16/12/2020
Durée de l'enregistrement en années : 1
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2021

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

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 de
compétences identifiés dans la demande.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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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

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme ou d’une certification professionnelle de niveau 6 minimum.
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/

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/
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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