
Recrutement et intégration des salariés dans l'entreprise
Gestion des parcours professionnels et développement des compétences
Pilotage de la gestion administrative du personnel et de la paie
Organisation du dialogue social et du maintien/amélioration de la QVT

Séminaire de rentrée et de clôture
Remise à niveau bureautique
Techniques et recherche d'emploi
Posture professionnelle RH
Communication écrite et orale
Préparation aux examens

Contrôles continus
Examens de bloc 
Dossier professionnel
Soutenance orale

Remplissez un dossier d'inscription
Passez les tests de sélection
Réaliser un entretien individuel

Programme

Modules complémentaires

Modalités d'évaluation

Modalités d'inscription

Financements
De nombreux modes de financements existent : CPF, Pôle Emploi,
Transitions Pro, Plan de développement des compétences OPCO etc...
Tarif : nous consulter

Contact
Jessica VUOTTO
Référente handicap
Pôle diplômant RH & CFA
☎ 07 57 10 15 23
✉ jessica.vuotto@asfo.fr

Taux de réussite : 96%
Taux de satisfaction : 66%
Taux d'insertion : 83%

Suite de parcours
La formation vise une insertion
professionnelle optimisée.

Éligible CPF & Alternance
Code diplôme : 26C31501

Code RNCP : 36143

CCI Île-de-France
Titre ESSYM
Niveau 6 - Bac +3/4

Chargé des Ressources Humaines

Chargé des RH
Chargé de développement RH
Chargé de recrutement
Chargé de formation
Responsable RH

Débouchés

Diplôme de niveau 5 - bac +2
Expérience professionnelle
Facilité d'expression
Autonomie et rigueur

Prérequis

Rentrée prévue en 2023
8h30 - 12h00 / 13h00 - 16h30

Session

Durée
8 à 10 mois en formation continue
10 à 12 mois en alternance

ASFO Béarn Soule Bigorre - 17 avenue Léon Blum - 64000 PAU

mailto:jessica.vuotto@asfo.fr


Identification et analyse des besoins en recrutement
Choix et mise en oeuvre des actions de sourcing des
candidats et valorisation de la marque employeur
Choix et mise en oeuvre des actions et modalités de
sélection des candidats
Mise en place du parcours d'intégration et de ses
outils associés des candidats recrutés
Anglais appliqué aux ressources humaines

Bloc 1 - Recrutement et intégration des salariés

Les bulletins d'information de l'entreprise sont essentiels
pour l'établissement de relations avec vos employés, vos
clients ou des clients potentiels. Les bulletins
d'information d'entreprise attrayants et avec un aspect
professionnel ont le pouvoir d'inspirer la loyauté et de
fidéliser les clients. Prenez contact avec les personnes
clés pour votre entreprise en faisant de vos bulletins
d'information l'une de vos priorités.

Suivi des évolutions législatives et réglementaires
Contrôle de la tenue à jour des dossiers individuels
administratifs des salariés
Pilotage de l'établissement de la paie et des
déclarations et cotisations sociales réglementaires
Reporting des données sociales auprès de la Direction

Bloc 3 - Pilotage de la gestion administrative et de la paie

PROGRAMME

CCI Île-de-France
Titre ESSYM
Niveau 6 - Bac +3/4

Éligible CPF & Alternance
Code diplôme : 26C31501

Code RNCP : 36143

Recueil et analyse des besoins en formation et en
mobilité professionnelle
Élaboration du plan de développement des
compétences et de son budget
Sélection des prestataires des actions de formation
Mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation
des actions et outils de gestion
Conseil individuel des salariés sur les questions de
mobilité et d'évolution professionnelle

Bloc 2 - Gestion les parcours professionnels et
développement des compétences des salariés

Suivi des salariés et évaluation de la qualité de vie au
travail selon des critères et indicateurs
qualitatifs/quantitatifs
Communication interne en matière de prévention des
risques, de sécurité, de santé et de qualité de vie au travail
Mise en place des mesures en matière de prévention des
risques, de sécurité, de santé et de qualité de vie au travail
Préparation et la participation aux instances de
concertation dans le cadre du CSE

Bloc 4 - Organisation du dialogue social et du
maintien/amélioration de la qualité de vie au travail


