Certificat de compétence Chargé.e de développement RH
CC10000A

- 30 crédits

Niveau(x) d'entrée : Aucun niveau requis
Niveau(x) de sortie : Niveau souhaité

PRÉSENTATION
Public / conditions d'accès
Prérequis :
Cette certification est accessible à tous/tes
Objectifs
Comprendre les enjeux et maîtriser les principaux
outils de la fonction RH
Acquérir les savoir-faire indispensables
maîtriser les instruments de gestion à mettre en
place
Acquérir les moyens d'évoluer vers une fonction de
responsable RH.
COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS
Compétences
- Comprendre les enjeux de la fonction RH
- Maitriser les principales activités RH (recrutement,
définition des fonctions, gestion de l'emploi et des
compétences, relations sociales, rémunération etc..)
- Maîtriser le cadre juridique de la fonction
INFORMATIONS PRATIQUES
Valider tous les
professionnelle (UA)

enseignements

et

l'expérience
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PROGRAMME

Méthodes
pédagogiques:

Contenu de la formation
Tronc commun
Droit du travail : relations individuelles

DRS101

6 ects

Droit du travail : relations collectives

DRS102

6 ects

Initiation au management et Gestion des Ressources Humaines

FPG001

4 ects

Concevoir et mettre en oeuvre les stratégies de GRH

FPG102

6 ects

Gestion des talents, GPEC, Innovations en RH

FPG108

4 ects

Rapport d'activité ou de stage

UAMG01

4 ects

Pédagogie
qui
combine
des
enseignements académiques et des
pédagogies
actives s'appuyant sur
l'expérience en entreprise et le
développement des compétences.
Equipe pédagogique constituée pour
partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:
Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une
évaluation organisée en accord avec
l'Etablissement
public (certificateur)
dans le cadre d'un règlement national
des examens.

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Le
Cnam
Hauts-de-France
accompagne et vous conseille.

vous

Contactez nos conseillers formation au
ou hdf_contact@lecnam.net

informe,

vous

0800 719 720

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr
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