
¡ Etudiant, salarié ou demandeur d’emploi titulaire d’un 
BAC+2

¡ Salarié ou demandeur d’emploi de niveau BAC+2 ou 
titulaire d’un BAC et justifiant de 3 ans d’expérience 
professionnelle minimum

¡  Formation sur 1 an
¡  3 jours en entreprise / 2 jours en formation

¡ Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation :  Les frais 
de formation sont pris en charge par l’entreprise avec le 
concours de son OPCA.

¡ Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
      Nous consulter.

¡ Intervenants issus du monde professionnel 
¡ Conférences  /  Visites d’entreprises
¡ Mises en situati on professionnelle

*sous réserve de sati sfaire aux exigences

¡ Bachelor Ressources Humaines :  
                      Validé par un ti tre RNCP de Niveau II     
                   (Délivré par Sciences U Lyon) 

¡ Qualifi cati on professionnelle :  
             CQPM Technicien en gesti on et administrati on
                des ressources humaines 
                CQPM Coordonateur du développement des    
                ressources humaines de l’entreprise                    
                    Délivrés par l’UIMM (Union des Industries & Métiers de la  Métallurgie) 

¡ Certi fi cat de capacité (Délivré par l’AFPI Loire)

¡ Actualiser les grilles de compétences
¡ Recueillir les besoins et formaliser le plan de formati on 
¡ Gérer les dossiers de formati on
¡ Gérer les intérimaires
¡ Faciliter la communicati on interne
¡ Formaliser les défi niti ons de poste

¡ Actualiser les processus et procédures d’absences
¡ Parti ciper à la mise en place d’une GPEC
   (Gesti on Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)

¡ Parti ciper aux recrutements
¡ Parti ciper à la formalisati on du bilan social
¡ Remplir les déclarati ons légales
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CANDIDATURE
Dossier de candidature à télécharger sur le site 
www.formati on-industries-loire.fr

ADMISSIBILITÉ
- Présélecti on sur dossier + entreti en de moti vati on
- Accompagnement à la recherche d’entreprises

ADMISSION
Admission défi niti ve dès signature d’un contrat d’alternance avec une 
entreprise

 ¡ Un emploi
 ¡ Une formati on
 ¡ Un salaire
 ¡ Une expérience professionnelle

¡ Mett re en place un suivi des évoluti ons législati ves, réglementaires et conventi onnelles

¡ Eff ectuer les formalités courantes de gesti on du personnel (paie, contrat, ...)

¡ Gérer les dossiers du personnel et les tableaux de bord sociaux

¡ Contribuer au développement de la communicati on interne 

¡ Rassembler et mett re en ordre les informati ons relati ves au personnel pour permett re à la Directi on 
   d’organiser la Gesti on Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)  

¡ Collecter les besoins individuels et collecti fs de formati on pour préparer le plan de formati on

¡ Parti ciper aux négociati ons avec les instances représentati ves du personnel

¡ S’exprimer en anglais sur les sujets liés aux Ressources Humaines
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CS 60715
42950 SAINT ÉTIENNE - Cedex 1

Tél. 04 77 93 78 04

www.formation-industries-loire.fr

Sylvie RAMET  - Assistante Formati on
sramet@citedesentreprises.org
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