Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager en 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
Le titulaire de la certification met en oeuvre les compétences suivantes :
Proposer des recommandations de politique sociale à partir de l’analyse de recueil des données sociales et de la politique
Générale de l’entreprise
Etablir la stratégie GPEC en conformité avec la politique sociale
Organiser, gérer et contrôler toutes les procédures liées aux IRP, aux élections et à la sécurité au travail
Collaborer avec les services de la Médecine du Travail et des administrations sociales (URSSAF, prévoyance)
Déterminer et anticiper les actions de lutte contre les risques psychosociaux
Faire la veille de la législation sociale et diffuser les informations aux services internes de l’entreprise
Fixer le cahier des charges de la communication interne en collaboration avec la direction de la communication
Piloter un processus ressources humaines en respectant la politique sociale et conduire et animer les réunions de mise en œuvre
dans l’entreprise
Collaborer avec le service Paye et le service Administratif et Financier concernant l’URSSAF et la Prévoyance
Décider, planifier et hiérarchiser les actions à mettre en place pour lever les conflits, négocier et rédiger des accords
Etablir le cahier des charges des indicateurs de performance (recrutement, évaluations, formation, évolution des compétences)
Etablir la politique des salaires, arrêter les éléments de la paie (paramétrages) et les procédures de gestion des temps de travail
Fixer les investissements (sociaux) et arrêter les budgets et provisions sociales
Analyser le bilan social de l’entreprise
Analyser les prévisions sociales en intégrant les mobilités, la gestion de l’interculturalité et la prospective des besoins en
ressources humaines
Conduire le e-RH de l’entreprise et anticiper les conséquences des réseaux sociaux
Définir et planifier le développement de la RSE dans l’entreprise et pour les parties prenantes
Rechercher des nouveaux outils et concepts des ressources humaines, et expérimenter

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d’activités
Cabinet conseil RH
Agence d’intérim
Cabinet de recrutement
Industrie/Aéronautique/Energie/Micro technologie
Grande distribution/Services marchands
Tourisme/Hôtellerie
Société de services/SSII
Administration/Collectivités locales
Service santé/Action sociales
Tailles des entreprises :
PME,
TPE nationales + européennes
Grandes entreprises

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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Manager des Ressources Humaines
DRH/Directeur du personnel
Chef du service du personnel
Responsable du développement des ressources humaine
Responsable du personnel
Gestionnaire paie et administration du personnel
Adjoint au responsable du personnel / DRH
Assistant RH
Conseiller en développement personnel
Chargé du développement des ressources humaines
Consultant en ressources humaines
Formateur en RH
Gestionnaire des formations
Responsable de recrutement
Chargé de recrutement

Code(s) ROME :
M1502 - Développement des ressources humaines
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
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) :
Formatives

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 22/08/2017

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

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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