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CHARGÉ DE GESTION DES  
RESSOURCES HUMAINES

Un emploi
Une expérience professionnelle
 Des poursuites d’études possibles

Former un chargé de gestion des Ressources Humaines capable d’assurer les 
fonctions administratives de la gestion des ressources humaines & de participer 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des moyens qualitatifs et quantitatifs néces-
saires à l’optimisation ou à l’adaptation des ressources humaines aux objectifs 
de l’entreprise. 

� Appliquer les procédures RH et administratives en s’appuyant sur le code 
du travail et la convention collective pour assurer une gestion des res-
sources humaines conformément aux obligations légales
� Collecter tous les éléments variables de paie, pour pré contrôler le pro-

cessus de paie et déclencher la réalisation de la paie
� Définir et mettre en place des processus, procédures de recrutement 

pour piloter l’activité recrutement
� Conduire des actions de communication interne et externe (newsletter, 

notes d’information, mailing, affichage, utilisation des outils collaboratifs, 
TIC...) pour asseoir et développer la marque sociale de l’entreprise
� Contribuer au plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compé-

tences pour assurer à l’entreprise la disponibilité durable des ressources 
humaines nécessaires à son développement.

6 mois après la formation

� Niveau requis : Titulaire d’un Bac+2 (tout domaine) ou expérience  
    professionnelle
� Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation   
    avec une entreprise (ou être déjà salarié)

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
�  Intervenants issus du monde professionnel
� Conférences / Visites d’entreprises
� Mises en situation professionnelle  

(en entreprise et/ou au centre de formation)

UN MÉTIER DES COMPÉTENCES VARIÉES

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

500 heures (parcours complet)
Possibilité d’adapter le parcours 

Formation gratuite
et rémunérée
pour l’alternant

CONTRAT & ÉLIGIBILITÉ
� Contrat d’apprentissage 
� Contrat de professionnalisation 
� Compte Personnel de formation (CPF)  / CPF Transition Pro
� Statut : salarié sous contrat à durée déterminée ou indéterminée
� Coût de la formation : Les frais de formation sont pris en charge 
    par l’entreprise avec le concours de son OPCO
� Pour les salariés et demandeurs d’emploi : Nous consulter

DURÉE & RYTHME DE LA FORMATION
� Formation sur 1 an
� 3 jours en entreprise / 2 jours en formation 

 RECONNAISSANCES

� Validation : Titre reconnu par l’Etat de niveau 6 (nomenclature Europe)      
Bachelor de Chargée de Gestion en Ressources Humaines délivré par 
Sciences U Lyon

� Qualification professionnelle : CQPM Technicien en gestion et adminis-
tration des ressources humaines, CQPM Coordonnateur du développe-
ment des ressources humaines de l’entreprise délivrés par l’UIMM  
(Union des Industries & Métiers de la Métallurgie)

EN ALTERNANCE SAINT-ÉTIENNE

www.POLE-formation-lDA.fr

RESSOURCES
HUMAINES
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EN ALTERNANCE SAINT-ÉTIENNE

� Visites en entreprise et suivi pédagogique individualisé
� Contrôle continu en cours de formation, mémoire et soutenance de projet d’entreprise 
� Réalisation de  dossiers professionnels

ORGANISER LA GESTION SOCIALE DES COLLABORATEURS
� Les aspects du droit social
�  Administration du personnel
� Les tableaux de bords et le pack office
� Processus et contrôle des éléments de paie
� Les risques sociaux

RECRUTER EN LIEN AVEC LES DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES
� Le processus de recrutement
� La stratégie de sourcing
� Conduite d’un entretien de recrutement
� L’intégration de nouveau collaborateur
� Emploi des personnes Handicapées

DÉROULEMENT & CONTENU 
de la formation

MODALITÉS
DE SUIVI D’ÉVALUATION

CANDIDATURE 
� Inscription en ligne : www.pole-formation-lda.fr

ADMISSIBILITÉ 
� Examen du dossier + Tests de positionnement + Entretien de motivation
� Accompagnement à la recherche d’entreprises 

ADMISSION 
� Admission définitive dès signature d’un contrat d’alternance

INFORMATIONS
PRATIQUES

www.POLE-formation-lDA.fr

BAC+3 RH

SE

RESSOURCES
HUMAINES

FORMATION
PROFESSIONNELLE

DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES : GPAEC ET FORMATION 
� Communication interne et externe
� Le marketing RH
� Pilotage du plan de développement des compétences
� Planification et suivi d’une démarche GPEC
� Management de projet
� Anglais
 

Morgane QUENTIN - Assistante Formation
mquentin@citedesentreprises.org 

04 77 93 78 04

SAINT-ÉTIENNE
CITÉ DES ENTREPRISES
16 Bd de l’Étivallière
42 000 SAINT-ÉTIENNE

PRODUCTIQUE
USINAGE

CHAUDRONNERIE
SOUDURE

INFORMATIQUE
& RÉSEAUX

TECHNICO
COMMERCIAL

OPTIQUE
& VISION

RESSOURCES
HUMAINES

ÉLECTRONIQUE
ÉLECTROTECHNIQUE

CONDUITE DE LIGNE
MAINTENANCE CFAI - AFPI 

Loire DRôme ArDèche

QHSE - SUPPLY CHAIN
MANAG. DES RISQUES  S
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