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Formation Diplômante 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES 
Formation diplômante – Titre Professionnel Niveau III 

 
Titre répertorié par la Commission Nationale de Certification Professionnelle (C.N.C.P.) - Niveau III  / BTS 
En alternance / En continue 

 

 

 
 

Objectifs Seconder son responsable dans l’application de la politique R.H. et la gestion sociale de l’entreprise.  
Prendre en charge les activités administratives de la fonction R.H. 

Public Demandeurs d’emploi – Salarié(e)s d’entreprise souhaitant bénéficier d’un Congé Individuel de 
Formation (CIF) – Particuliers souhaitant se former et acquérir un diplôme dans le cadre d’un 
financement personnel.  
 
Possédant des qualités d’écoute et de diplomatie ainsi que des capacités à prévenir et à appréhender des 
situations parfois conflictuelles ainsi que des capacités d’adaptation et d’organisation, une facilité d’expression 
écrite et orale et de bonnes capacités relationnelles. 
 

Pré requis 
Niveau BAC général et/ou secrétariat minimum, et/ou justifiant d’une expérience professionnelle significative 
dans le domaine du secrétariat. 

Rentrée Septembre 2011 – 525 heures de formation 
En alternance (2 jours / semaine en centre de formation et 3 jours en entreprise). En continue (~ 3 mois1/2). 

Recrutement Informations collectives (tests + entretiens). CV + lettre de motivation, à transmettre uniquement par mail  
à l’adresse suivante : clairequesnel@europool.fr 

Lieu Europool France / FER – Espace Saint Charles, 310 rue Vaugirard – 75015 PARIS 
Tél : 01.48.28.16.40. - GSM : 06 09 80 49 82 - courriel : fertraining@europool.fr 
Site : www.europool.fr - possibilité de remplir une demande d’information 

 
 
 
 

Programme  

MODULE 1 :  14 HEURES 

INTRODUCTION A LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

 L’entreprise et son environnement social 
 La fonction Ressources Humaines  

dans l’entreprise 
 

MODULE 2 :  322 HEURES 

CCP 1 – ASSURER L’ADMINISTRATION  
DU PERSONNEL 

 Assurer la gestion administrative des salariés, 
depuis l’embauche jusqu’au départ de 
l’entreprise 

 Mettre en place les procédures internes, les 
optimiser et concevoir les documents 
correspondants 

 Élaborer et actualiser les supports de suivi et les 
tableaux de bord de RH 

 Assurer une veille juridique et sociale
 Collecter les éléments nécessaires au traitement 

de la paie et vérifier leur prise en compte 

MODULE  3 :  175 HEURES 

CCP 2 – PARTICIPER A LA GESTION  
ET AU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

 Participer à l’élaboration d’un profil de poste à 
partir d’un besoin en recrutement 

 Rédiger et diffuser une offre d’emploi et 
effectuer une présélection de candidatures

 Conduire un entretien en vue du recrutement 
d’un personnel non cadre 

 Accueillir les nouveaux salariés et favoriser leur 
intégration

 Contribuer à l’élaboration du plan de formation 
et assurer son suivi administratif

 Constituer un dossier de financement pour une 
action de formation 

 
 

MODULE 4 :   14 HEURES 

VALIDATION DU TITRE PROFESSIONNEL 
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Assistant(e) Ressources Humaines  

Poste, débouchés et secteur d’activité 
 

 

Descriptif  

du poste 

 

L’Assistant(e) Ressources Humaines seconde le responsable dans l’application de la politique RH et la 
gestion sociale de l’entreprise (accompagnement des mutations, mobilités internes, etc.) : 

 
 Gestion administrative du personnel : suivi des dossiers, déclarations obligatoires, 

réponses aux demandes des salariés, transmission et vérification des variables de paie, etc.) 
 Recrutement : participation à la définition de poste, rédactions d’annonces, présélection de 

candidatures, entretien pour personnel non cadre, etc. 
 Formation continue : élaboration et suivi du plan de formation, etc. 

 
L’exercice du métier requiert une connaissance des bases juridiques et administratives encadrant la 
gestion du personnel. 
 
Il(elle) doit également s’approprier les textes conventionnels spécifiques à l’entreprise dans laquelle 
il(elle) exerce et les appliquer. 
 

 

Responsabilités 

L’Assistant(e) Ressources Humaines est rattaché(e) à un responsable fonctionnel (DRH, RRH) ou à la direction générale 
dans des structures moyennes. 
 
 
Conditions générales d’exercice 

L’Assistant(e) Ressources Humaines exerce dans tous types de structures (entreprises privées, publiques, cabinets conseil, 
collectivités territoriales, associations…) et dans tous secteurs d’activité. 
 
Ses activités varient selon la taille de l’entreprise : 
 

- Dans les structures de moyenne importance, il (elle) est souvent polyvalent(e), 
- Dans les entreprises de grande taille, ses activités sont plus spécialisées (administration du personnel, recrutement, 

formation). 
 

 

Contraintes et difficultés du métier 

- Variation de la charge de travail en fonction de l’activité de l’entreprise. 
- Situations délicates possibles liées aux relations humaines car divers interlocuteurs (salariés, R.P., I.T. etc.) et au 

management d’équipe (si encadrement) usagers peuvent être en grande difficultés et particulièrement exigeants. 
 

Qualités essentielles 

- L’Assistant(e) Ressources Humaines traite des informations confidentielles émanant de la direction de l’entreprise ou 
des salariés ; on attend de lui (d’elle) discrétion et discernement. 

- Il (elle) possède des qualités d’écoute et de diplomatie ainsi que des capacités à prévenir et appréhender  des 
situations potentiellement conflictuelles. 

- Il (elle) possède des capacités à communiquer de façon ouverte, positive et constructive. 
 

Evolution professionnelle 

- Evoluer vers un domaine de spécialisation au sein de la fonction Ressources Humaines (paie, formation, 
recrutement). 

- Après une certaine expérience d’assistanat prendre la responsabilité d’une petite équipe en charge de 
l’administration du personnel ou de la gestion des Ressources Humaines. 




