Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé(e) d'administration des 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 est capable de :
Produire et contrôler la paie et des léclarations sociales ; suivre de la masse salariale
- construire un processus de paie optimal en tenant compte du cadre fixé
- calculer de façon manuelle un bulletin de paie
- paraméter un logiciel pour ortir la paie
-établir les soldes de tout compte
- identifier les erreurs et le corriger
- appliquer les exigences comptables et fisclaes
- anticiper et respecter les délais
- coordonner et animer l'activité de l'équipe de production
Prendre en charge de la Gestion administrative du personnel
- rédiger et modifier les contrats de travail
- initier et mettre à jour les registres et affichages obligatoires
- organiser et alimenter les dossiers individuels et les rendre accessibles
- savoir traîter les évènemenst de la vie du salarié en entreprise et maîtiser le suivi deu temps de travail
Assurer la gestion administrative de la formation
- appliquer les dispositifs légaux actuels pour déployer le processus logistique adéquat
- effectuer le reporting adapté aux différents acteurs
- alimenter le tableau de suivi budgétaire
- conseiller l'entrepmroise et ses salariés dasn la mise en oeuvre des différents dispositifs de formation et de leur ingénierie financière
Gérer l’information RH
- travailler en mode projet
- rédiger une partie d’un cahier des charges en vue de l’amélioration d’une application du SIRH
- associer aux processsu RH les solutiosn logicielles appropriées
- extraire, choisir et analyser les données nécessaires etpertinentes pour les différenets tableaux de bord RH
- concevoir des supports de formation ou didacticiels
- accompagner l'entreprise dans son processus d digitalsiation des processus RH
Prendre en charge la gestion du recrutement :
- positionner le profil à recruter
- identifier et utiliser en toute autonomie les outils et techniques d'évaluation des profils et compétences, ainsi que les outisl automatisés
degestion des candidatures et les nouveaux outisl digitaux au servcie du sourcing ou du recrutement
- maîtriser la législation sociale et les jurusprudence en lien avec l'activité de recrutement ou de protection des données personnelles
- être capable de travailler en mode projet
Administrer lees relations sociales
- produire les éléments nécessaires à la tenue du calendrier social (élections, réunions, PV) en anticipant les échéances
- identifier les points de vigilance en matière d’organisation des élections (règlemenataires / logistiques / calendaires .. )

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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Assurer nterface avec les clients internes et prestataires externes en lien avec l’activité RH
- adapter sa communication aux interlocuteurs
- formaliser la communication en fonction des différents types de supports et outils...

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier de chargé(e) d'administration des ressouces humaines s'exerce au sein d'organisations de secteurs d'activité très
diversifiés, en environnement privé ou public.

Type d’emploi accessibles :
Les emplois occupés peuvent être :
en démarrage de carrière ...
Gestionnaire RH
Chargé(e) de paie et d’administration du personnel
Gestionnaire paie et administration du personnel
Chargé(e) de gestion des RH /Chargé(e) de recrutement /Gestionnaire SIRH
Responsable d’équipe paie Responsable paie et ADP
après évolution ...
Responsable paie et SIRH
Superviseur paie et administration du personnel
Responsable d’un centre de services partagé RH (CSP RH )

Code(s) ROME :
M1501 - Assistanat en 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) :
Groupe IGS-CIEFA

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 : 18/12/2022
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

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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