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Être titulaire d’un BAC+2 ou d’un titre
RNCP de niveau 5, remplir le dossier

de candidature en ligne, étude du
dossier par la commission

pédagogique, entretien individuel de
sélection

 

Conditions
d’admission

Responsable des services
administratifs, cadre de gestion de RH,
Responsable du Personnel, Chargé.e de

recrutement…

Faculté d’analyse et de synthèse, sens du
service et de la communication, capacité

d’organisation et de rigueur, esprit d’équipe
et capacité d’écoute

 

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Titre Certifié Niveau
6 inscrit au RNCP
21956
Diplôme reconnu par
l'État 
Formation en
alternance (1.5 jour
de cours par
semaine) 
Alternance en
contrat
d'apprentissage ou
en contrat de
professionnalisation 

EN ALTERNANCE 

Titre certifié niveau 6 RNCP 21956

Présentation 

BA
C+

3

Poursuite d'études 

Mastère en Ressources Humaines
(Bac +5)

Avoir une moyenne minimum égale ou supérieure à 10 dans chacune
des UC
L’absence à une épreuve (évaluation de compétences) est éliminatoire

1. PAR MODULE :

Au moins un devoir continu (nombre de devoirs illimités, oraux ou
écrits, à la libre appréciation de l’intervenant.e)

Une évaluation de compétences, écrite et/ou orale selon modalité

CONDITIONS D’OBTENTION DU TITRE : 

2. PAR BLOC D’UNITÉS DE COMPÉTENCE OU PAR MODULE SELON LE
RÉFÉRENTIEL

3. UNE ÉVALUATION FINALE PAR L’ENTREPRISE 

Le tuteur évalue sur la base de critères objectifs

Au sein d’un cabinet de recrutement ou rattaché au service RH d’une
entreprise, le Chargé de Gestion en Ressources Humaines participe à tous
les travaux liés à la gestion quotidienne du personnel : Recrutement,
intégration, réalisation du contrat de travail, formalités déclaratives,
préparation des éléments et traitement de la paie, gestion des mouvements
d’effectifs, organisation des réunions CHSCT ou avec les IRP, gestion
administrative de la formation et tenue des tableaux de bords sociaux.



Appliquer les procédures RH et administratives

en s’appuyant sur le code du travail et la

convention collective

Réaliser et assurer toutes les opérations

courantes telles que le traitement administratif

des situations du salarié, de son entrée dans

l’entreprise à son départ

Suivre la mise à jour des dossiers individuels des

salariés.

Réaliser les déclarations réglementaires

Définir des indicateurs pertinents et alimenter et

interpréter les tableaux de reporting RH adaptés

Assurer une gestion des ressources humaines

conformément aux obligations légales, préparer

les éléments des mesures disciplinaires et

assurer leur suivi administratif notamment auprès

des instances légales

Conduire, en collaboration avec la Direction de

la Communication, des actions de communication

interne et externe 

Fédérer, en interne, autour des enjeux de

l'entreprise, rendre attractives, à l'extérieur, les

valeurs identitaires de l’entreprise

Assurer et animer une forte présence sur les

réseaux sociaux pour contribuer à la promotion

de la marque employeur, mesurer le potentiel et

l’impact de la marque employeur pour asseoir et

développer la marque sociale de l’entreprise

ORGANISER LA GESTION SOCIALE DES
COLLABORATEURS :

DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES :
GPEC ET FORMATION

RECRUTER EN LIEN AVEC LES
DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES :

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Définir et mettre en place des processus,

procédures en lien avec les directions

opérationnelles, recenser et préciser les postes

à pourvoir auprès des managers pour définir

les profils des candidats recherchés

Analyser l'environnement des postes de travail

pour élaborer le plan de recrutement, intégrer la

politique de diversité conformément aux

obligations en matière de droit social, constituer

et mobiliser le vivier de candidatures internes et

externes

Etablir, rédiger des profils de poste pour piloter

l’activité recrutement

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 

Depuis 2020 l'école MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Les formateurs sont des professionnels des métiers du
management, de la gestion, des ressources humaines et des
formateurs experts dans les matières générales 

Effectif minimum : 10 élèves 
Effectif maximum : 25 élèves 


