
BACHELOR
Chargée de Gestion en Ressources Humaines
En alternance sur 1 an

Certifié
niveau 6

RNCP
21956

Parcours
RH



Bachelor
Chargée de Gestion en Ressources Humaines
en alternance 1 an 

Bac +3 
•  Titre certifié Niveau 6 

inscrit au RNCP 36668

• Diplôme reconnu par l’État

•  Formation en alternance

•  Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation

• Rythme d’alternance : 

- 1,5 jour école

- 3,5 jours en entreprise

Règlement d’examen

• Contôle Continu

• Évaluation certification écrite et orale

conditions d’obtention du titre

• Avoir une moyenne minimum égale à 10 au contrôle continu

• Avoir une moyenne minimum égale à 10 aux évaluations de compétences

• Avoir une moyenne minimum égale à 10 à l’évaluation finale

Blocs de compétences

• Bloc 1 : Gestion sociale et administration du personnel

• Bloc 2 : Mise en oeuvre du processus de recrutement en lien avec les direction opérationnelles

• Bloc 3 : Participation à la gestion du développement des compétences des collaborateurs

Le chargé de Gestion en Ressources Humaines participe à l’ensemble des travaux 
liés à la gestion quotidienne du personnel : recrutement, intégration, réalisation 
du contrat de travail, formalités déclaratives, traitement de la paie, gestion des 
mouvements d’effectifs, organisation des réunions, valorisation des carrières, 
développement des compétences individuelles et collectives, gestion des relations 
sociales et des éventuels conflits, définition d’une politique managériale et sociale
performante...

Perspectives pro

Responsable des services 
administratifs, Cadre de gestion 
RH, Responsable du Personnel, 
Chargé de recrutement...

Besoin d’infos complémentaires ? 📞 04 75 81 72 50 - ✉ valence@maestris.com
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Poursuites d’études

Mastère Pro en Ressources 
Humaines (Bac+5)

Qualités personnelles

Esprit d’équipe, capacité 
d’écoute, faculté d’analyse 
et de synthèse, capacité 
d’organisation, sens de la 
communication

Conditions d’admission

Étre titulaire d’un BAC +2 ou 
d’un titre RNCP de niveau 5
dossier de candidature et  
entretien 

Pôle Latour Maubourg
72 avenue de Romans 

26000 VALENCE


