
BAC +3
RESPONSABLE DES RESSOURCES

HUMAINES ET DE LA RSE

EN ALTERNANCE



DESCRIPTION DU MÉTIER PRÉPARÉ

La formation Responsable des Ressources Huamines et de la RSE se déroule

sur 1 an et valide l'obtention du diplôme RNCP de niveau 6 (Bac +3). 

Son positionnement transversal peut l'amener à prendre en charge la

logistique, les services généraux et toutes les problématiques liées à

l'ergonomie, l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail (stress, harcèlement,

pénibilité) en prenant en considération la réglementation. Il contrôle la

bonne application de la politique de management de la structure, exerce

son activité en étroite relation avec la direction et les responsables

hiérarchiques des services. S'il n'existe pas de responsable des ressources

humaines, la responsabilité de l'administration et de la gestion du personnel

est confiée au responsable administratif du personnel.

Modalités de la formation

CONDITIONS D’ACCÈS

BAC +2 validé

Accessible tout public ayant une première expérience professionnelle

ADMISSION

Admission sur dossier et entretien personnel approfondi

Test d'entrée en formation

ACCESSIBILITÉ

Le centre de formation est situé dans un établissement recevant du public

de 5ème catégorie, répondant aux normes d'accessibilité et accueillant

les personnes en situation de handicap

DUREE ET RYTHME D'ALTERNANCE

Durée de la formation : 12 mois

Rythme d'alternance : 2 jours en formation / 3 jours en entreprise

Rentrée : Septembre



Programme et compétences

PROGRAMME

Gestion d'entreprise

Communication

Management

Outils supports à la gestion d'entreprise

Techniques RH

Connaissances professionnelles RH

Valorisation des compétences

professionnelles

Gestion de documents RH

Utilisation d'un logiciel de gestion des

RH

Organisation d'élections du personnel

Prévention des risques

SIRH et RGPD

Brief, étapes et conditions de réussite

d'un projet

Analyse des données sociales

Comptabilité appliquée RH

Mise en place d'une démarche RSE

Evaluation d'un projet

COMPETENCES ACQUISES DURANT
LA FORMATION

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Contrôle continu

Examens comprenant partiels, études

de cas et oraux devant un jury

MÉTHODES MOBILISÉES

Formation assurée par des professionnels et des formateurs spécialisés dans leur

domaines de compétence

Suivi personnalisé de chaque apprenant au sein du centre de formation et en

lien avec son entreprise d'accueil

2 visites d'entreprise organisées au sein de l'entreprise d'accueil en présentiel

Formations complémentaires proposées aux apprenants

TARIFS

Formation en alternance, sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

prise en charge par un financeur (OPCO, Région, Pôle Emploi, ...)



Chiffres clés
Nombre de places : 15

Nombre de sessions ouvertes : 1

INSCRIPTION

Merci d'envoyer votre dossier d'inscription en version papier au

siège social
 

PRECELLENCE - FORMATIONS ET CONSEILS
18A RUE DE L'ILL
67540 OSTWALD

 

 

Les locaux de formation se situeront sur STRASBOURG
 

DOSSIER D'INSCRIPTION TELECHARGEABLE SUR NOTRE SITE INTERNET

 

Site internet

www.precellence.alsace
 

Pour recevoir un dossier d'inscription par courrier, ou pour toute

information complémentaire, contactez-nous à l'adresse

secretariat@precellence.alsace

Certification professionnelle intitulée "Chargé(e) de gestion sociale et de projet RSE"

de niveau 6, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

sous le code RNCP 34464, dont l'organisme certificateur est Formatives

CONTACT
Marilyn KEITH BALTZER

06.89.29.45.13
secretariat@precellence.alsace


