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LE MÉTIER  
LE MÉTIER 

 
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 concernantses 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.  

RYTHME 
Formation en 

alternance 

LIEU 
429 rue de l’industrie 

34078 Montpellier 

PRÉREQUIS 
Niveau 4 

(Bac ou équivalent) 

CERTIFICATEUR 
Ministère du travail, de 
l’emploi & de l’insertion 

ASSISTANT 

RESSOURCES HUMAINES 

Titre professionnel de niveau 5 (Bac+2) 
RNCP 35030 
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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) 

 

 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 
 

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’assistant 
ressources humaines et valider le Titre Professionnel de niveau 5 (Bac+2). 
A l’issue de la formation, vous devez être capable de : 

• Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines  
• Mettre en œuvre les processus de recrutement, d'intégration et de formation des salariés  

 
 

ACCESSIBILITÉ 
 

• Un délai de 7 jours minimum avant l'entrée en formation est nécessaire à l'instruction de la demande 
d'inscription.  

• Dans ce délai, le candidat doit entre autres remplir un dossier de candidature, fournir la copie de ses 
diplômes ou titres obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses compétences et 
son projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service pédagogique prend contact avec le 
candidat pour valider ou invalider son inscription sur le parcours de formation.  

• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez signaler votre situation 
au réfèrent handicap Monsieur Thibaud Molero afin d’obtenir des adaptations pour votre action de 
formation ou les épreuves d'évaluations.  
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BLOC 1 : 
ASSURER LES MISSIONS OPÉRATIONNELLES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
 
Assurer la gestion administrative du personnel  

• Utiliser des logiciels appropriés (tableur, applications dédiées...)  
• Effectuer les formalités et renseigner les documents  
• Appliquer les procédures en matière d’administration du personnel  
• Concevoir et utiliser des outils de planification et de suivi  
• Rechercher une information juridique dans une source de référence  
• Analyser, synthétiser et diffuser les informations recueillies  
• Assurer une veille juridique et sociale  
• Évaluer des indemnités de fin de contrat  
• Organiser et tenir à jour les dossiers individuels du personnel  
• Respecter les échéances Prioriser ses missions Agir avec rigueur Respecter les règles de confidentialité  
• Communiquer de façon ouverte, positive et constructive  
• Connaissances en droit social  
• Connaissance du rôle et du fonctionnement des instances représentatives du personnel  
• Connaissances des règles concernant la conservation et l’archivage en matière sociale  
• Connaissances en matière de protection des données personnelles (CNIL et RGPD)  

 

Assurer la gestion des variables et paramètres de paie  

• Identifier les documents individuels nécessaires pour justifier les données de la paie  
• Assurer la bonne prise en compte des paramètres individuels de paie  
• Tenir un dossier paie numérisé pour chaque salarié  
• Appliquer un système de classement protégé des dossiers de paie  
• Garantir la confidentialité du processus de la paie  
• Rechercher des informations dans la documentation professionnelle  
• Obtenir, dans ou en dehors de l’entreprise, les informations nécessaires pour une actualisation des données 

collectives et individuelles de la paie  
• Connaissances de la réglementation sociale en vigueur  
• Connaissance des règles de présentation et de diffusion du bulletin de paie  

 

Mettre en place et suivre les indicateurs ressources humaines  

• Présenter des tableaux de bord et des graphiques  
• Analyser et commenter des données / Structurer les informations  
• Contrôler la cohérence des résultats  
• Respecter les échéances  
• Collecter des données issues de sources internes et/ou externes  
• Connaissance des indicateurs de la fonction RH et des calculs statistiques associés  
• Connaissances légales pour l’élaboration des tableaux de bord RH  
• Connaissance des règles du bilan social et de la déclaration de performance extra-financière (DPEF)  
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BLOC 2 :  
METTRE EN ŒUVRE LES PROCESSUS DE RECRUTEMENT, D'INTÉGRATION ET DE 
FORMATION DES SALARIÉS  
 
Contribuer aux opérations liées à la gestion des emplois et carrières  

• Assurer une veille sur la législation en matière de gestion des emplois et carrières  
• Établir un planning relatif aux différents entretiens  
• Participer à l’élaboration des supports d’entretien  
• Contribuer à la mise en œuvre d’actions de communication  
• Respecter les délais Planifier les opérations et en assurer le suivi  
• Gérer son temps Faciliter l’expression des besoins des collaborateurs  
• Communiquer en interne avec les managers, le personnel, les collaborateurs RH et les IRP  
• Communiquer en externe avec un cabinet conseil ou un organisme agréé par l'État chargé d’accompagner la 

formation professionnelle (financement, appuis techniques...)  
• Faire preuve de neutralité, de souplesse et de rigueur dans les échanges  
• Respecter les règles de confidentialité 
• Préparer et conduire un entretien  
• Connaissances de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de gestion des emplois et 

carrières  
 
Contribuer au processus de recrutement et d’intégration du personnel  

• Rechercher et sélectionner des descriptifs de poste  
• Analyser, présenter les données et les informations de façon claire et synthétique  
• Rédiger un profil de poste  
• Sélectionner des sources de recrutement (sourcing) adaptées au type d’emploi et au secteur d’activité  
• Utiliser des sites internet spécialisés en recrutement (job board) et les réseaux sociaux  
• Diffuser les offres d’emploi en respectant la réglementation et les procédures internes  
• Élaborer une grille de critères de présélection de CV  
• Construire un guide d’entretien et une grille d’évaluation  
• Mettre en œuvre les techniques de conduite d’entretien  
• Rédiger une synthèse de l’entretien afin de faciliter la prise de décision  
• Élaborer un programme d’intégration d’un nouveau collaborateur  
• Créer des documents d’accueil et de suivi  
• Respecter les délais  
• Planifier les opérations et en assurer le suivi  
• Gérer son temps Collecter des données auprès de collaborateurs  
• Faciliter l’expression du besoin de recrutement  
• Adopter une posture neutre, constructive et bienveillante lors d’un entretien  
• Communiquer une image positive de l'entreprise  
• Assurer l’interface entre les candidats, les nouveaux collaborateurs et le service qui recrute 

 
  



 

SAS CERTIFECO – 429 rue de l’industrie 34078 Montpellier Cedex 3 - SIRET : 902 558 246 00028 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76341129834 auprès du préfet de région Occitanie 
Documentation TP ARH Certifeco - Version 1 - juillet 2022  

Titre professionnel Assistant ressources humaines  
Niveau 5 (Bac+2) - RNCP 35030 

Titre professionnel Assistant ressources humaines 
Niveau 5 (Bac+2) - RNCP 35030 

Contribuer à l’élaboration et au suivi du développement des compétences du personnel  
• Assurer une veille sur la législation en matière de formation professionnelle  
• Établir les dossiers liés au développement des compétences  
• Calculer les coûts de formation  
• Élaborer un questionnaire d’évaluation de formation  
• Planifier des actions de formation et en assurer le suivi  
• Sélectionner les actions de formation et gérer la relation avec les prestataires et la branche professionnelle  
• Connaissances de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de formation professionnelle 

continue  
• Connaissance des dispositifs et du financement de la formation professionnelle continue  
• Connaissance en matière de BDES et DPEF  
• Connaissances en Qualité de vie au travail (QVT) 

 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 
MÉTHODES PEDAGOGIQUES 

• Cours en présentiel 
• 15 apprenants maximum par classe 
• Enseignement par des professionnels 
• Apport de connaissances par exercices pratiques et mises en situation 
• Accès à la plateforme de ressources numériques 

 
ÉQUIPEMENTS 

• Salle banalisée avec vidéoprojecteur 
• Centre de ressources à disposition 

 

MODALITES DE SUIVI ET D'INDIVIDUALISATION  
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de certification, 
accompagnement par le référent handicap de Certifeco. 
 
MODALITES D'ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION 

• Évaluations en cours de formation 
• Mise en situation professionnelle (écrite et/ou oral) 
• Entretien individuel avec un jury composé de professionnels 
• Possibilité de valider un/des blocs de compétences 
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LES DÉBOUCHÉS 
 
ÉQUIVALENCES, PASSERELLES SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS  

• Niveau équivalent obtenu à l’issue de la certification : Bac+2 
• Possibilité d’intégration un niveau Bac+3  

SECTEURS D’ACTIVITÉS 
Les différents secteurs d'activités concernés sont principalement : 

• Entreprises privées, publiques 
• Cabinets de recrutement 
• Entreprises d'emplois et associations dans tous les secteurs d'activité 

 
MÉTIERS VISÉS 

• Assistant ressources humaines 
• Assistant formation 
• Assistant recrutement 
• Assistant RH et paie 
• Gestionnaire des emplois et carrières 
• Chargé des ressources humaines 

 
CODE(S) ROME 

• M1502 - Développement des ressources humaines 
• M1501 - Assistanat en ressources humaines 

 
 

 

POUR NOUS CONTACTER 
 

• Thibaud MOLERO – Référent pédagogique 
• 07 49 02 70 11 – contact@certifeco.fr – www.certifeco.fr  
• Accueil public du lundi au vendredi de 9h à 18h 
• 429 rue de l’industrie 34078 Montpellier 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

429 rue de l’Industrie 
34078 Montpellier 

 
07 49 02 70 11 
www.certifeco.fr 


