
Objectif : former des assistant(e)s capables d’organiser et de participer au

recrutement de collaborateurs, de gérer administrativement les dossiers des

salariés, d’assurer la mise en place du plan de formation, d’élaborer la paie

et de gérer les déclarations sociales associées.

CONTRIBUER AU RECRUTEMENT ET À L’INTÉGRATION DES COLLABORATEURS I 11,5 J

• Assurer le sourcing candidats 
• Recruter à l’heure du digital  
• Sélectionner les candidats 
• Réaliser un entretien de recrutement
• Développer sa posture RH
• Préparer administrativement l’intégration d’un nouveau collaborateur

ASSURER LA GESTION DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL I 22,5 J

• Acquérir les notions indispensables du droit social et leur mise à jour
• Rédiger et exécuter un contrat de travail 
• Contrôler les temps de travail
• Gérer les fins de contrat de travail
• Assurer le reporting RH 
• Créer et suivre un tableau de bord avec Excel
• Gérer la relation avec les IRP
• Contribuer à l’élaboration et au suivi du document unique
• Adapter sa communication écrite et orale à son interlocuteur

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES COLLABORATEURS I 14 J

• Comprendre les notions clés de la GPEC
• Réaliser une cartographie des métiers 
• Préparer et organiser les entretiens professionnels
• Mettre en œuvre le plan de formation
• Choisir les supports de communication internes de l’entreprise et les animer

ÉLABORER LA PAIE ET GÉRER LES DÉCLARATIONS SOCIALES ASSOCIÉES I 22 J

• Paramétrer et utiliser un logiciel de paie
• Identifier les éléments constitutifs du salaire brut
• Calculer et contrôler les charges sociales
• Réaliser la dernière paie et le solde de tout compte
• Enregistrer les données comptables dans le journal des salaires
• Renseigner les tableaux de bord de la masse salariale et les déclarations périodiques 

obligatoires 
• Élaborer le bilan social
• Représenter les données sous forme de tableaux croisés et graphiques

ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES

Parcours Digitalisation des pratiques RH
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RESPONSABLE FORMATION :

TEAM BUILDING INTER FORMATIONS I 1 J

Éligible au CPF

Éligible au CPF

Éligible au CPF

Éligible au CPF

PUBLIC

Demandeurs d’emploi

Salarié(e)s

Étudiant(e)s

ADMISSION

Niveau IV (Baccalauréat) 

+ expérience  professionnelle

Dossier, tests et entretien

RYTHME & DURÉE

532 h sur 1 an en alternance

7 jours de formation par mois

du 15 octobre 2018 au 17 septembre 2019

CERTIFICATION

Titre RNCP de niveau III - Bac +2

Éligible au CPF

Code RNCP : 27095

Code CPF : 210145

Accessible en VAE

FINANCEMENT

Contrat de professionnalisation, CIF, 

période de professionnalisation 

plan de formation, CPF

financement public, stage alterné, 

financement personnel

PARCOURS DIGITALISATION DES PRATIQUES RH I 5 J

• Identifier les changements et les opportunités liés à la digitalisation des RH : 
e-recrutement, SIRH, …

• Participer à la mise en œuvre de la transformation digitale
• Acquérir une position d’accompagnateur et de facilitateur du changement
• Choisir son SIRH et le mettre en œuvre 

FORMATION DIPLÔMANTE BAC+2



MÉTIERS PRÉPARÉS

Assistant(e) RH

Assistant(e) administration 
du personnel

Assistant(e) paie

Gestionnaire de paie et 
administration du personnel

Assistant(e) recrutement

Assistant(e) en gestion
des carrières

Assistant(e) en gestion
des formations

Laurence DUBOEUF, salariée de la CPAM

“Effectuée dans le cadre de mon CPF, cette formation m’a permis de découvrir des
domaines tels que la paie, la GPEC ou encore le recrutement mais également de
consolider certaines de mes connaissances sur la communication, les dispositifs de
formation ou encore le droit social.

Réalisée en temps discontinu, j’ai pu concilier cette formation et
mon activité professionnelle.

La plus grande richesse de cette formation vient de la compétence des intervenants,
tous professionnels des RH, du droit ou de la paie, de la diversité des stagiaires qui
composent le groupe mais également de la qualité de l’équipe de CCI Formation !“

Martine COUTAREL, Responsable RH - SOPRODIF, filiale du groupe La 

Montagne

“Régulièrement j’embauche des jeunes en contrat de professionnalisation. Cette
année, j’ai renouvelé cette expérience enrichissante sur le plan humain et
professionnel en partenariat avec CCI Formation pour préparer une jeune étudiante
vers le métier d’Assistante en Ressources Humaines.

À mon sens, le contrat de professionnalisation facilite clairement l’apprentissage des
savoirs et des savoir faire. C’est aussi pour l’alternant le meilleur moyen de s’adapter
à notre entreprise et aux objectifs que nous lui fixons, donc au monde de l'entreprise
en général. En tant que tutrice, je ne me considère ni comme formateur, ni comme
enseignant.

Accueillir l’alternant, faciliter son intégration, le soutenir sur le plan théorique,
développer aussi son sens de l’autonomie, lui donner confiance en lui, le motiver,
mettre en adéquation sa pratique opérationnelle avec son programme de formation,
savoir l’évaluer et lui donner les moyens d’évoluer dans sa fonction, c’est sur tous ces
points que je l’accompagne.“

Dominique HOLLE, Formateur et juriste en Droit social

“DP, DS, CSE, IRP, RSS… participer à une journée sur les représentants du personnel
nécessite d’abord de se familiariser avec les diverses abréviations.
En outre, les nombreux effets de seuil et le sérieux remaniement opéré
par les dernières Ordonnances de septembre 2017 rendent le sujet ardu.

La force du groupe a donc été de franchir ensemble les obstacles sans encombre. Tous
les stagiaires sont arrivés à bon port, outillés pour organiser
et mettre en place les futurs représentants du personnel !“

86%

75%
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