Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Chargé(e) 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 :
Elaborer des référentiels d’emplois, de compétences et des fiches de fonction ;
Réaliser des analyses prévisionnelles sur les évolutions des effectifs ;
Gérer la mobilité professionnelle des salariés au sein d’une entreprise ;
Formaliser un besoin en recrutement et identifier les modes de détection de profils les plus pertinents ;
Réaliser des entretiens de recrutement, analyser des candidatures et participer à la sélection des candidats avec les managers
recruteurs ;
Accueillir et faciliter l’intégration des nouveaux salariés ;
Collecter et analyser les besoins en formation ;
Structurer les plans de formation et établir les déclarations obligatoires ;
Préparer, comptabiliser et établir la paie et la gestion des temps ;
Assurer les obligations en matière de déclarations sociales et assimilées (Mutuelle, Retraite,…) ;
Répondre aux questions des salariés sur la paie et la gestion des temps ;
Recueillir des données sur l’emploi et les effectifs : construire des requêtes dans un SIRH et élaborer des enquêtes internes ;
Consolider des données pour établir des études et des analyses : bilan social, tableau de bord des effectifs, cartographies, etc. ;
Elaborer des processus de gestion RH et les faire évoluer ;
Formaliser des contrats de travail et des documents administratifs et juridiques (attestations, etc.).
Suivre une procédure disciplinaire ;
Répondre aux questions des managers et salariés en matière de droit individuel ;
Organiser les élections professionnelles dans l’entreprise ;
Déterminer des calendriers sociaux et participer à l’organisation des réunions avec les IRP ;

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/la Chargé(e) des Ressources Humaines intervient dans tous les secteurs d’activités et dans tous types d’entreprise :
- PME (généralement de plus de 50 salariés),
- Grandes entreprise ou groupes,
- Cabinets d’externalisation et de conseil RH,
- Agences d’intérim et solutions RH,
- Secteur public et parapublic,

Type d'emplois accessibles :
Il peut occuper tous les postes intermédiaires de la fonction RH. Les intitulés de postes sont donc nombreux et très différents selon la
taille, le secteur d’activité et l’organisation de la structure dans laquelle il évolue :
o Adjoint(e) au Directeur des Ressources Humaines
o Chargé(e) du recrutement
o Chargé(e) de Ressources humaines
o Chargé de relations sociales
o Chargé de formation
o Chargé de développement RH
o Gestionnaire de paie
o Gestionnaire des carrières
o Consultant RH
o Responsable de la formation
o Responsable de la gestion du personnel
o Responsable des Ressources Humaines

Codes ROME :
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) :
SUP RH ECOLE SUPERIEURE PRIVEE DES RESSOURCES
HUMAINES

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

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 : 07/09/2021

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
- Par la formation continue Chaque bloc d’activités et de
compétences est validé indépendamment. Les 7 blocs ne peuvent
pas se compenser entre eux. Chaque bloc est acquis
définitivement. Le titre peut être obtenu 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 2 mois.
- Par la formation initiale ou en alternance : o La validation est
constituée des mêmes 7 blocs
- Par la VAE : o 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
Par expérience

Oui

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
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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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