
Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines
Contribuer au développement des ressources humaines

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

Contrôle continu en cours de formation
Rédaction d'un dossier professionnel 
Mise en situation professionnelle (3h30)
Entretien technique (30 min)
Entretien final (20 min)

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 : 83%
Taux d'insertion : 75%

Suite de parcours
Titre ESSYM "Chargé des
Ressources Humaines"
Niveau 6 - Bac +3/4

Éligible CPF & Alternance
Code diplôme : 36T31502

Code RNCP : 35030

Ministère du travail
Titre Professionnel
Niveau 5 - Bac +2

Assistant Ressources Humaines

Assistant RH
Assistant formation
Assistant recrutement
Assistant paie

Débouchés

Diplôme de niveau 4 - bac
Expérience professionnelle
Facilité d'expression
Autonomie et rigueur

Prérequis

Rentrée en septembre 2022
8h30 - 12h00 / 13h00 - 16h30

Session

Durée
5 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


Éligible CPF & Alternance
Code diplôme : 36T31502

Code RNCP : 35030

Ministère du travail
Titre Professionnel
Niveau 5 - Bac +2

PROGRAMME

CCP 1 -  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

CCP 2 - 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


