Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Manager du développement des ressources humaines

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire de la certification est capable principalement de :
·
Réaliser un diagnostic prospectif et décliner la stratégie d’entreprise en stratégie fonctionnelle RH ;
·
Déterminer la performance et l’efficacité d’une activité RH et piloter des actions d’évolution de l’organisation dans des
environnements internationaux ;
·
Réaliser et piloter une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
·
Gérer un plan de restructuration d’activités (plan de départs, reclassements internes,…) ;
·
Définir et déployer une stratégie de rémunération et d’optimisation de la masse salariale ;
·
Manager une équipe RH ;
·
Accompagner les managers dans l’organisation du travail, l’animation et la motivation des collaborateurs et sur la fixation des
rémunérations et la politique d’augmentation
·
Définir et mettre en œuvre la conduite du changement ;
·
Faire appliquer les normes de sécurité et les plans de prévention des risques ;
·
Analyser et résoudre une situation de Risques Psychosociaux et développer la qualité de vie au travail ;
·
Piloter les procédures disciplinaires, conseiller et former les managers à la pratique du droit individuel ;
.
Négocier avec les partenaires sociaux, résoudre des conflits sociaux et maintenir un bon climat social.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le Manager du Développement des Ressources Humaines peut être employé dans tous types d’entreprises, de plus de 100 salariés,
publiques ou privées, relevant de tous secteurs d’activité. Il peut également exercer son activité en temps partagé pour plusieurs PME
– PMI.

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable management des ressources humaines
Responsable de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Responsable du développement des ressources humaines
Responsable emploi formation
Responsable formation / recrutement / mobilité professionnelle
Responsable des ressources humaines
Responsable de la gestion administrative du personnel
Responsable des rémunérations
Responsable de paie
Directeur / Directrice de la formation en entreprise
Directeur / Directrice des relations sociales
Directeur / Directrice des ressources humaines
Consultant / Consultante en Ressources Humaines

Codes ROME :
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise,
M1502 - Développement des ressources humaines,
M1503 - Management des ressources humaines

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

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

Ecole supérieure des ressources humaines (SUP des RH)

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 : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/06/2021

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
- Par la formation continue Chaque bloc de compétences est
validé indépendamment. Les 7 blocs ne peuvent pas se
compenser entre eux. Chaque bloc est acquis définitivement. Le
titre peut être acquis par capitalisation de blocs obtenus dans un
délai de 5 ans. La certification est délivrée totalement après
validation des 7 blocs de compétences et une expérience RH
minimale validée de 3 mois.
Par la formation initiale ou en alternance : Les 7 blocs sont
acquis de la même manière, mais pour valider le titre, les
candidats doivent également valider : Le mémoire professionnel
L’assessment
Par la VAE : La validation est constituée des mêmes 7 blocs. Elle
peut être totale ou partielle (par bloc de compétences)

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

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

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/
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