Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable 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
Les capacités attestées :
Déploiement de la stratégie RH :
Contribuer à l’élaboration de la politique de management des ressources humaines en prenant en considération les caractéristiques RH
sur le plan quantitatif et qualitatif.
- Identifier les facteurs de contingence sociologique-économique-politique-technologique (évolutions, impacts) en assurant une veille
sur les sources d’informations RH
- Repérer les caractéristiques économiques et stratégiques de l’entité et leurs implications pour la gestion des ressources humaines
de l’entité et analyser leur impact.
Ajuster les actions RH aux caractéristiques de son champ d’action les stratégies RH.
- Réaliser une démarche d’audit / d’enquête sociale et analyser prendre des décisions/plan d’actions/préconisations
Définir des plans d’action en développant si besoin des outils.
- Etablir des préconisations/plans d’actions en analysant les besoins spécifiques
- Appliquer les politiques/outils
- Coordonner les activités, suivre et contrôler les mises en œuvre (échéancier, planification)
- Mettre en place les outils de suivi et de reporting RH / pilotage
Elaborer un plan de communication destiné aux parties prenantes.
- Rendre compte de l’état des lieux ou des effets d’une politique de GRH aux parties prenantes internes
- Adapter les outils de communication à la finalité/acteurs
Conseil en gestion des emplois et développement des compétences :
Créer ou piloter les actions en lien avec la gestion des emplois et des compétences en prenant en considération les caractéristiques RH
sur le plan quantitatif et qualitatif.
- Opérer une veille et analyse des emplois, des articulations fonctionnelles, des plans de formation et des formes de mobilité
- Appliquer les méthodologies relatives aux études emplois et compétences (entretien, statistiques…)
Elaborer des audits (eg. absentéisme, diversité, handicap, santé au travail, condition de travail) liés aux problématiques rattachées plus
généralement à l’emploi
- Elaborer des outils RH relatifs au suivi des emplois, des compétences, des carrières et des formations
- Construire un diagnostic RH en prenant en considération les spécificités (population, bassin d’emploi…).
Développer les outils RH en fonction des besoins identifiés en termes gestion des compétences et des emplois, de gestion des carrières
et/ou de gestion de la formation
- Appliquer les méthodes d’élaboration d’un plan de formation ou d’un dispositif de mobilité.
- Appréhender les résultats des mesures.
Gestion opérationnelle des RH :
Appliquer les obligations légales, réglementaires et conventionnelles et gestion du service RH sur le plan budgétaire et organisationnel
- Appliquer le cadre légal, règlementaire et conventionnel relatif à l’administration du personnel (affichage, règlement intérieur, paie…).
- Déployer les outils RH relatifs à la gestion opérationnelle et à l’administration du personnel
- Identifier les acteurs du dialogue social et s’informer sur l’agenda des négociations collectives.
- Organiser le travail en équipe : organiser et planifier, coordonner, déléguer
Gérer les démarches d’automatisation du système d’information (SIRH).
- Adapter la gestion opérationnelle aux attentes stratégiques de l’organisation : analyser, organiser, établir un cahier des charges
- Ajuster les systèmes d’information en gestion des ressources humaines (SIRH) : planifier
- Informer, expliciter, vulgariser
Animer les réunions de travail avec les différents acteurs parties prenantes du dispositif de gestion opérationnelle du personnel (eg.
managers, spécialistes RH, instances représentatives).
- Identifier les acteurs du dialogue social ainsi que l’agenda des négociations collectives : établissement des faits, analyse, prise de
décision.

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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Restituer les indicateurs RH aux parties prenantes internes et externes.
Elaborer un plan de communication en reprenant les indicateurs opérationnels : réponse aux opérationnels sur l’ensemble des
questions RH.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Toute organisation humaine est amenée à répondre aux questions relatives à la gestion des Hommes. Le champ des employeurs est
donc large :
• Secteur privé, public et parapublic ;
• A but lucratif ou non lucratif (monde associatif comme les ONG) ;
• L’ensemble des secteurs d’activité économique : Agroalimentaire, Banque, BTP, etc. ;
• La taille : Très petite entreprise (< 20 salariés), PME (20 à 499 salariés) ou grande entreprise (> à 499 salariés).
• Interne (rattaché hiérarchiquement à la structure) ou externe (eg. cabinet de conseil).

Type d’emploi accessibles :
• responsable des ressources humaines
• responsable du personnel
• responsable du développement des RH
• responsable des relations sociales
• responsable/chargé(e) d’une politique RH : formation, recrutement, emploi & carrière, communication RH, paie, rémunération ou
relation écoles
• coordinateur(rice) RH
• chef du service personnel
• chargé(e) des relations au travail
• adjoint(e) au DRH

Code(s) ROME :
M1502 - Développement des ressources humaines
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) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2021
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

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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