
ADMISSION ET PRÉREQUIS

Bac / Titre de niveau 4
et une expérience professionnelle 
de 1 an minimum
Dossier, tests et entretien

RYTHME & DURÉE

525 h sur 1 an en alternance
7 jours par mois
Du 18 septembre 2023 
au 19 septembre 2024

75%
de taux 

d’insertion

100%
de taux 

de réussite

LES PLUS DE CCI FORMATION
Notre réseau d’entreprises 

Une aide à la recherche de l’alternance 
Une école à taille humaine et 

un accompagnement personnalisé

CERTIFICATION

Titre RNCP de niveau 5 - Bac +2
Éligible au CPF
Code RNCP : 36612
Code diplôme : 36X31503
Accessible en VAE

BAC +2
ASSISTANT.E  
RESSOURCES  
HUMAINES

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Gérer administrativement les dossiers du personnel et suivre les 
salariés au quotidien
• Élaborer la paie et de gérer les déclarations sociales associées
• Organiser et participer au recrutement et à l’intégration des 
collaborateurs
• Participer à l’organisation des entretiens professionnels et à la mise 
en place de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels 
(GEPP)

FORMATION DIPLÔMANTE EN ALTERNANCE

MÉTIERS PRÉPARÉS
ASSISTANT.E RH | 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

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Alternance : Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation
Pour les salariés : 
• Projet de Transition Professionnelle
• Compte Personnel de Formation
• Plan de Développement des Compétences
• Pro A
• Financement personnel



Gestion des opérations d’administration et de suivi des conditions de travail du 
personnel I 24 J
Éligible au CPF*

• Rédiger les contrats de travail et assurer leur suivi
• Gérer les dossiers administratifs du personnel 
• Réaliser les attestations et déclarations légales 
• Opérer le suivi des salariés, renseigner les tableaux de bord
• Mettre en œuvre les modalités garantissant le bon fonctionnement du CSE et 
diffuser l’information sociale

Établissement de la paie et des déclarations sociales associées I 18 J
Éligible au CPF*

• Collecter les informations relatives aux situations individuelles des salariés
• Établir les bulletins de salaire, contrôler leur validité et les diffuser 
• Saisir les données relatives à la masse salariale 
• Établir les déclarations sociales périodiques obligatoires
• Vérifier la validité et la conformité des déclarations sociales transmises

Contribution au recrutement et à l’intégration des collaborateurs I 14 J
Éligible au CPF*

• Établir le descriptif des postes à pourvoir et rédiger des annonces  
attractives en lien avec les postes à pourvoir
• Opérer la présélection des candidatures et organiser la mise en œuvre des 
tests et entretiens 
• Préparer l’établissement du contrat de travail et mettre en œuvre les 
procédures d’intégration 

Participation au développement des compétences des collaborateurs I 15 J
Éligible au CPF*

• Contribuer à la réalisation de la cartographie des métiers
• Organiser la réalisation des entretiens professionnels, en établir une  
synthèse et recenser les demandes et besoins de formation 
• Préparer la mise en œuvre du plan de développement des compétences, 
organiser sa mise en œuvre des actions de formation et participer à  
la mise en œuvre de méthodes d’évaluation des actions de formation

*Éligible au CPF : possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences 
indépendamment, valable 5 ans.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Audrey GRENIER 
En alternance chez CGI
“ Cette formation m’a permis de me réorienter après 10 ans dans un 
autre domaine. Les cours sont très pratiques grâce aux intervenants 
qui sont des professionnels des Ressources Humaines. L’équipe 
encadrante de la CCI Formation se rend toujours disponible pour 
accompagner les alternants tout au long du parcours. Grâce à 
cette année, j’ai pu acquérir de nouvelles compétences et trouver 
rapidement un poste de chargée de recrutement. Merci.!“

Sébastien GENTY 
Formateur et consultant RH
“ La force de cette formation ? L’approche systémique et pratique 
de l’enseignement, des apprenants aux expériences variées et 
une équipe pédagogique dynamique et à l’écoute. Ce cursus 
en alternance offre, par ailleurs, un apport opérationnel à la 
structure théorique et permet la maîtrise des compétences 
essentielles au succès des entreprises. Il s’agit, pour ma part, 
d’une aventure humaine et pédagogique intense et riche qui 
forme les ARH de demain.“

ILS TÉMOIGNENT...

 14 Rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand
04 73 44 72 20 - formation@puy-de-dome.cci.fr

www.cciformation63.com

Suivez-nous ! 

ÉVÉNEMENTS 
TOUT AU LONG DE 

L’ANNÉE

Journée d’intégration
Visites entreprises

Soirée tuteurs/alternants
Soirée de fin d’année
Cérémonie de remise  

de diplôme

CONTACT : 
Bénédicte VIGOUROUX
Responsable formation
04 73 44 72 43 
benedicte.vigouroux@puy-de-dome.cci.fr 

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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