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Certifié QUALIOPI «  gage de qualité dans le domaine de la formation professionnelle » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : Le programme  
 

La formation se compose de 2 modules, complètes par 2 périodes en entreprise.  

Le titre professionnel assistant ressources humaines de niveau 5 (code NSF : 315m) se compose de 
deux activités types, chaque activité́ type comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. A 
chaque activité́ type correspond un certificat de compétences professionnelles (CCP).  

Module 1 - ccp1 - Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines • 
Assurer la gestion administrative du personnel • Assurer la gestion des variables et paramètres de 
paie • Mettre en place et suivre les indicateurs ressources humaines  

Module 2 - ccp2 - CCP - Contribuer au développement des ressources humaines • Contribuer aux 
opérations liées à la gestion des emplois et carrières • Contribuer au processus de recrutement et 
d’intégration du personnel • Contribuer à l’élaboration et au suivi du développement des 
compétences du personnel - Session d’examen prévu en fin de cursus – Durée de l’examen : 50 
MINUTES  

 

MODULE 1 : Gestion administrative du personnel  

1. Introduction  

2. La fonction RH – un peu d’histoire  

L’évolution de la fonction  

3. Assurer la gestion administrative du personnel  

Centraliser et mettre à jour toutes les pièces administratives du dossier du personnel 
Explication du temps de travail 
Contrôler le temps de travail, enregistrer les absences et suspensions du contrat ( maladie, AT, 
Conges..) du collaborateur 
Réaliser toutes les déclarations obligatoires liées à l’exécution du contrat de travail permettant à 
l’Entreprise d’être en conformité́ 
Établir des reportions et compléter les tableaux de bord ( salaires, absences, maladie, AT..) en 
utilisant le logiciel SIRH 

Programme  
Assistant(e) Ressources Humaines 
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préparer le dossier en vue de leur examen ( CSE, CSSC) 
Préparer et organiser les élections des représentants du personnel  

4. Les différents contrats de travail comme outil de management  

C’est quoi un contrat de travail ? 
Les fondamentaux de chaque contrat Grille de contrats  

5. L’Accord collectif  

Objectif 
Le temps de travail version code du travail L’accord 35 heures  

6. Le bulletin de salaire :  

Connaitre les rubriques connaître les bulletins de salaire  

7. La santé sécurité́ :  

Objectif 
Qu’est-ce qu’évoque pour vous ? La responsabilité́ de l’employeur Ce qu’il faut retenir  

 
MODULE 2 : Le focus RH dans la relation de travail  
 

1. Le focus RH dans le management durable de la relation de travail. RH et Relation de travail :  

Les étapes de la relation de travail 
Le pouvoir disciplinaire : les 12 principes à retenir Immersion dans les étapes exercice :  

Rompre le contrat de travail  

2. Le Processus contentieux :  

Objectif 
Définitions et points de vigilance  

3. Manager le collectif :  

L’Organisation sociale en Entreprise Le Dialogue Social : CSE  
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MODULE 3 : Contribuer au recrutement et à l’intégration des collaborateurs  

1. Le recrutement :  

Définir le poste à pourvoir et comprendre le rôle dans l’organisation  

• Les étapes du recrutement  
• Immersion dans les étapes exercice : 

→ faire le Qui fait quoi dans les étapes de recrutement  

→ la présélection des candidats • Organiser les sessions de recrutement  

• Analyse des CV  
• Validation du profil – Établir la promesse d’embauche  

1. L’intégration :  

o Collecter l’ensemble des informations nécessaires à la rédaction du contrat de travail, 
visites médicales o Établissement du livret d’accueil 
o Organisation de l’arrivée du collaborateur (parcours d’intégration) 
o Établissement de la lettre de mission  
o Suivi de la période d’essai  
o Rapport d’étonnement 

 

MODULE 4 : Participer au développement des compétences des collaborateurs 

2. Mise en œuvre des étapes de la réalisation de entretiens annuels et professionnels :  

• -  Planification de la campagne  
• -  Lancement de la campagne  
• -  Communication sur l’outil et le sens de la démarche  
• -  Analyser les contenus des entretiens  

3. L’évaluation de la performance :  

• -  Objectif  
• -  Définition de la people review et plan de succession  

4. Plan de gestion des compétences :  

• -  Définition d’un plan de gestion des compétences  
• -  Les obligations auprès du CSE  
• -  Le budget de formation  
• -  Analyse des besoins de formation  
• -  Organiser les sessions de formation  
• -  Administrer la formation et la suivre dans l’outil SIRH  
• -  Réaliser les bilans professionnels à 6 ans  
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2 : LA CERTIFICATION  
L’ensemble de ces modules (2 au total) permet d’accéder au titre professionnel de niveau 5 
(BTS/DUT) 

 
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP), 
peuvent entre obtenues en suivant un ou plusieurs modules : CCP 1 - CCP 2 

 
À partir de l’obtention du CCP1, vous pouvez vous présenter au CCP2 pour obtenir le titre 
professionnel dans la limite de la durée de validité́ du titre.  

 

LE METIER D’ASSISTANT(TE) RESSOURCES HUMAINES  

Dans le respect des règles juridiques, l'assistant ressources humaines assure tout ou partie des 
opérations liées à la gestion administrative du personnel. Il contribue au recrutement de nouveaux 
collaborateurs et au développement des compétences. Il traite des informations émanant de la 
direction, du personnel ou de tiers et respecte les règles de confidentialité en toutes circonstances. 
L'assistant ressources humaines crée et met à jour les dossiers individuels du personnel. Il répond 
aux questions du personnel concernant ses droits et obligations. Il contribue à l’élaboration des 
documents internes en lien avec la fonction RH et prépare les dossiers de consultation des instances 
représentatives du personnel. Il collecte et transmet les éléments variables de paie au service 
spécialisé interne ou externe dans le respect des délais. Il collecte et sélectionne les données issues 
de sources internes et externes pour élaborer des documents de gestion ressources humaines (RH). Il 
analyse les données en fonction des besoins d’information de sa hiérarchie et rédige des documents 
de synthèse. Dans le cadre du suivi courant du personnel, l'assistant ressources humaines planifie les 
entretiens et suit leur réalisation en collaboration avec le management. Il exploite les comptes 
rendus des entretiens en fonction des consignes et des objectifs de l’entreprise. Il actualise les 
supports RH tels que les fiches de poste.  

Il rédige les profils de poste et les offres d’emploi correspondants. Il présélectionne les candidats, 
participe à l’intégration des nouveaux collaborateurs et assure la gestion administrative des 
recrutements. Il peut être amené à conduire des entretiens. Il recueille les demandes de 
développement des compétences du personnel, consulte les organismes de formation, informe les 
personnes concernées des actions retenues et en gère le suivi administratif. Il s'assure du retour 
qualitatif des actions de formation. L'assistant ressources humaines mène ses missions en large 
autonomie, dans le respect des limites de ses attributions, sous la responsabilité de son manager. Le 
périmètre de sa fonction, ses responsabilités et son niveau d’autonomie varient selon la taille et 
l’organisation de l’entreprise. Dans les structures de taille moyenne, il assure l’ensemble des missions 
de la fonction RH. Dans les structures de grande taille, il est souvent spécialisé (gestion 
administrative du personnel, gestion des emplois et carrières, recrutement, formation...). Les 
conditions d’exercice de l’activité et le périmètre de responsabilité de l'assistant ressources 
humaines varient selon la taille de l’entreprise et de son organisation interne. L’activité s’exerce 
généralement de manière sédentaire, en position assise dans un environnement numérique de 
travail. L'assistant ressources humaines communique quotidiennement avec différents interlocuteurs 
(sa hiérarchie, les services de l’entreprise et le personnel).  
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3. L’ADMISSION 
Prérequis  

Deux profils sont possibles.  

1) Pour les personnes désirant se former à un métier ou à des activités professionnelles : diplôme 
professionnel correspondant au premier niveau de qualification dans le secteur d'activité́ concerné 
ou équivalent et une expérience professionnelle de 3 ans dans ce secteur.  

2) Pour les personnes souhaitant former en préformation, formation générale, insertion, orientation 
: diplôme de niveau 4 (bac) ou équivalent avec une expérience professionnelle quel que soit le 
secteur.  

Principes  

Avoir un bon niveau en communication orale et écrite : bonne maitrise du français (expression orale, 
rédaction et compréhension de textes). Avoir un bon niveau en bureautique : utiliser les fonctions 
courantes d’un traitement de texte et d’internet. 
Avoir un bon niveau en mathématiques : comprendre et utiliser les pourcentages, utiliser les 4 
opérations, la règle de trois, les proportions.  

Accès à la formation  

Demande d’inscription à la formation sur requête à contact@melodiedessens.fr  

 

4. LES DEBOUCHES  

Vous pouvez évoluer vers les métiers de :  

Selon les structures qui les emploient, les assistants en ressources humaines peuvent évoluer 
directement ou indirectement vers des fonctions* de :  

responsable RH, de responsable formation, de chargé de recrutement ou encore de responsable de 
la gestion des carrières  

* Ne pas voir, dans cette liste, de lien de progression d'une fonction à l'autre.  

MODALITES D’OBTENTION DU TITRE PROFESSIONNEL : 

1 – Pour un candidat issu d’un parcours continu de formation  

A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre visé, le candidat est évalué par un 
jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :  

• une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la 
session, complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel, un 
questionnement à partir de production(s) si prévus au RE ; 	

• les résultats des évaluations passées en cours de formation ; 	
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• un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique 
professionnelle, complété d’annexes si prévues au RE ; 	

• un entretien final avec le jury. 	

2 – Pour un candidat à la VAE  
Le candidat constitue un dossier de demande de validation des acquis de son expérience 
professionnelle justifiant, en tant que salarié ou bénévole, d’une expérience professionnelle d’un an 
en rapport avec le titre visé.  

Il reçoit, de l’unité départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), une notification de recevabilité lui permettant 
de s’inscrire à une session titre.  

Lors de cette session, le candidat est évalué par un jury de professionnels, sur la base des éléments 
suivants :  

• une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la 
session, complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel, un 
questionnement à partir de production(s) si prévus au RE ; 	

• un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique 
professionnelle, complété d’annexes si prévues au RE ; 	

• un entretien final avec le jury. 	

Pour ces deux catégories de candidats (1 et 2 ci-dessus), le jury, au vu des éléments spécifiques à 
chaque parcours, décide ou non de l’attribution du titre. En cas de non-obtention du titre, le jury peut 
attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles (CCP) composant le titre. Le 
candidat peut se  
présenter aux CCP manquants dans la limite de la durée de validité du titre. 
Afin d’attribuer le titre, un entretien final se déroule en fin de session du dernier CCP, et au vu du 
livret de certification.  

En cas de révision du titre, l’arrêté de spécialité fixe les correspondances entre les CCP de l’ancien 
titre et ceux du titre révisé. Le candidat se présente aux CCP manquants du nouveau titre.  
En cas de clôture du titre, le candidat ayant antérieurement obtenu des CCP dispose d’un an à 
compter de la date de la fin de validité du titre pour obtenir le titre initialement visé.  

3 – Pour un candidat issu d’un parcours discontinu de formation ou ayant réussi partiellement 
le titre (formation ou VAE)  

Le candidat issu d’un parcours composé de différentes périodes de formation ou ayant réussi 
partiellement le titre peut obtenir le titre par capitalisation des CCP constitutifs du titre.  

Pour l’obtention de chaque CCP, le candidat est évalué par un jury composé de professionnels. 
L’évaluation est réalisée sur la base des éléments suivants :  

8  

• une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la 
session, complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel, un 
questionnement à partir de production(s) si prévus au RE ; 	

• les résultats des évaluations passées en cours de formation pour les seuls candidats issus 
d’un parcours de formation ; 	

• un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique 
professionnelle, complété d’annexes si prévues au RE. 	
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Afin d’attribuer le titre, un entretien final se déroule en fin de session du dernier CCP, et au vu du 
livret de certification.  
MODALITES D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE SPECIALISATION (CCS)  

Un candidat peut préparer un CCS s’il est déjà titulaire du titre professionnel auquel le CCS est 
associé. 
Il peut se présenter soit à la suite d’un parcours de formation, soit directement s’il justifie de 1 an 
d’expérience dans le métier visé. Pour l’obtention du CCS, le candidat est évalué par un jury composé 
de professionnels sur la base des éléments suivants :  

• une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la 
session, complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel, un 
questionnement à partir de production(s) si prévus au RE ; 	

• les résultats des évaluations passées en cours de formation pour les seuls candidats issus 
d’un parcours de formation ; 	

• un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique 
professionnelle, complété d’annexes si prévues au RE ; 	

• un entretien final avec le jury. 	

PARCHEMIN ET LIVRET DE CERTIFICATION  

Un parchemin est attribué au candidat ayant obtenu le titre complet ou le CCS. 
Un livret de certification est remis au candidat en réussite partielle. 
Ces deux documents sont délivrés par le représentant territorial compétent du ministère du Travail.  
Le système de certification du ministère du Travail est régi par les textes suivants : 
- Code de l’éducation notamment les articles L. 335-5, L 335-6, R 335-7, R. 335-13 et R. 338-1 et 
suivants 
- Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère 
chargé de l’emploi  

- Arrêté du 21 juillet 2016 (JO du 28 juillet 2016 modifié par l’arrêté du 15 septembre 2016) portant 
règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé 
de l’emploi  

 

 

 

 

 
 
 
 


