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Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des 
connaissances. 
 

Personnel concerné 

Toute personne souhaitant devenir RRH. 
 

Pré-requis 

Bac +2 validé et 3 ans d’expérience dans la fonction RH 

Bac + 2 validé et 5 ans d’expérience professionnelle. 

 
 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

 Piloter le développement RH de l’unité 

 Superviser la gestion administrative du personnel et la 
paie, animer une équipe dédiée 

 Conduire un projet RH 

 Organiser la concertation et le dialogue social 
 

Mode d’évaluation 

Un contrôle continu : 40% 

Les épreuves certificatives : 60% 

Les épreuves certificatives sont composées de livrables et 
de devoirs sur table. 

Avoir à chaque bloc une moyenne de 10. Ne pas avoir aux 
épreuves certificatives une note en dessous de 8. 
 
 

Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques et exercices interactifs. 

 Alternance de contenus théoriques et échanges, 
exercices participatifs ou de groupe. 

 

Documentation : un support de cours est remis aux 

stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

 Obtention du titre de Responsable Ressources 
Humaines titre RNCP de niveau II 

 Obtention d’une attestation d’obtention partielle du titre 
 
 
 

Durée 
490 heures 

  

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
DIPLOME NIV II - CCI FRANCE – TITRE ESSYM 

CODE RNCP : 27028 
 

PROGRAMME 
 
 
 

PILOTER LE DEVELOPPEMENT RH DE L’UNITE 

 Recrutement et marketing RH 

 Formation professionnelle, règlementation et Ingénierie de 
formation, achat de formation, évaluation (à chaud et à froid) 

 Gestion des compétences GPEC approfondie 

 Management transversal et accompagnement des managers 

 

SUPERVISER LA GESTION ADMINISTRATIVE DU 
PERSONNEL ET LA PAIE, ANIMER UNE EQUIPE 
DEDIEE 

 Gestion administrative du personnel 

 Paie 

 Droit individuel et modification du contrat de travail, suspension de 
contrat de travail, revue juridique 

 Management d’équipe et évaluation des collaborateurs 

 

CONDUIRE UN PROJET RH 

 Pilotage de la performance RH (SIRH, Indicateurs, pol de rem et 
contrôle de gestion sociale) 

 Management de projet 

 Efficacité personnelle et collective 

 Communication interne et pilotage du changement 

 

ORGANISER LA CONCERTATION ET LE DIALOGUE 
SOCIAL 

 Droit collectif (IRP, élection du personnel…) 

 Diagnostic, climat et bilan social 

 Droit individuel : conflits employeurs / employés et pouvoir 
disciplinaire, rupture conventionnelle 

 Négociation et gestion de conflits 
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