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PROGRAMME DE LA FORMATION 
  BBLLOOCC  11  ––  MMEETTTTRREE  EENN  PPLLAACCEE  UUNNEE  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEMMPPLLOOIISS  EETT  DDEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

  
Emplois et compétences 

- Les métiers liés au développement des ressources humaines 

- Le descriptif de poste 

- Les compétences 

- Le référentiel emploi/compétences 

- L’élaboration d’un référentiel emploi/compétences 

- L’évaluation des compétences des collaborateurs 

- L’articulation entre les compétences, les carrières et la formation 

- La consolidation des connaissances 

- Les organigrammes 

- La promotion de la mobilité interne 

- L’accompagnement des managers sur la gestion des emplois 

 

  BBLLOOCC  22  ––  RREECCRRUUTTEERR  LLEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  
  

Recrutement  

- Diagnostic du besoin de recrutement 

- Information et communication 

- Présélection des candidats 

- Sélection 

- Validation 

- Outils d’aide à la décision 

- Accueil et intégration 

- Vision globale des enjeux du recrutement 

Anglais RH 

- Utiliser avec fluidité l’anglais des RH 

- S’exprimer dans le domaine des RH en utilisant le vocabulaire approprié aussi bien à l’oral qu’à l’écrit 
- Ecrire une lettre de motivation et un CV en anglais 

- Maîtriser les techniques de l’entretien de recrutement 
- Etudier et s’exprimer à l’oral sur des cas de licenciement 
 

 

 

 

 



 

Etablissement Privé – Domaine James Watt – 19, Allée James Watt 33700 MERIGNAC 

Tél. 05 57 57 71 71 – Fax 05 57 57 71 70 – e-mail : info@altea-formation.com – Internet : ww.altea-formation.com 
SAS au capital de 40 000 € - Siret 437 808769 00040 – NAF 8559 A – N° de déclaration d’existence 72 33 05694 33 n° de TVA intracommunautaire : FR 50 437 808 769 

 

MAJ OG le 23/06/2017 2/4 L:\CONTENU DIPLOMES\Contenus formations avec entête\Contenu Chargé RH.doc 

  BBLLOOCC  33  ––  PPIILLOOTTEERR  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  
  

Formation  

- Enjeux et acteurs 

- Anticipation des impacts du cadre légal 

- Les modalités d’accès 

- Développement individuel et maintien de l’employabilité 

- L’élaboration du plan de formation 

- La gestion juridique, administrative et financière du plan de formation 

Communication orale 

- Mieux communiquer dans le cadre professionnel 

- Etre à l’aise en public 

- Gagner en aisance orale 

 

  BBLLOOCC  44  ––  AASSSSUURREERR  LLAA  PPAAIIEE  EETT  LLEESS  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  SSOOCCIIAALLEESS  
  

Paie 

- Cadre de la fonction et cadre légal 

- Les primes et gratifications 

- Le temps de travail 

- La durée du travail 

- Le temps partiel 

- Acquérir des droits à indemnisation et indemniser les absences 

- Les indemnités 

- Les charges sociales 

- Les exonérations et aides 

- Les éléments non soumis 

- La fin de contrat 

- Les documents après paie, la DUCS, la DSN  

- Le contrôle du bulletin de paie 

- Les déclarations sociales 

- La veille sociale 

Paie informatisée 

- Présentation du logiciel 

- Mise en place d’un dossier et réalisation de la paie 

- Réalisation de la paie et autres traitements 

- Edition de documents administratifs 

Gestion du temps et du stress 

- Mieux gérer son équilibre personnel, sa productivité et sa capacité à atteindre des objectifs 

- Gérer son stress 

 

 



 

Etablissement Privé – Domaine James Watt – 19, Allée James Watt 33700 MERIGNAC 

Tél. 05 57 57 71 71 – Fax 05 57 57 71 70 – e-mail : info@altea-formation.com – Internet : ww.altea-formation.com 
SAS au capital de 40 000 € - Siret 437 808769 00040 – NAF 8559 A – N° de déclaration d’existence 72 33 05694 33 n° de TVA intracommunautaire : FR 50 437 808 769 

 

MAJ OG le 23/06/2017 3/4 L:\CONTENU DIPLOMES\Contenus formations avec entête\Contenu Chargé RH.doc 

Protection sociale 

- Histoire et évolution de la Protection Sociale en France 

- Organisation et gestion de la sécurité sociale 

- Les prestations sociales 

- L’évolution des déficits 

 

- La protection des personnes involontairement privées d’emploi 
- Les frais de santé et la prévoyance en entreprise 

- Les systèmes de retraite 

 

  BBLLOOCC  55  ––  EELLAABBOORREERR  LLEESS  PPRROOCCEESSSSUUSS  EETT  LLEESS  TTAABBLLEEAAUUXX  DDEE  BBOORRDD  RRHH  
  

Tableaux de bord RH 

- Les effectifs 

- Le bilan social 

- Tableaux de bord et politique sociale de l’entreprise 

- Système d’information sociale 

- Les procédures RH 

Tableaux de bord informatisés 

- Créer et alimenter des tableaux de bord 

- Transformer des tableaux en graphiques 

Bureautique 

- Powerpoint : fonctionnement basique du logiciel 

- Savoir réaliser un diaporama de présentation orale 

- Utiliser Word pour la rédaction d’un document long 

- Utiliser Excel pour manipuler des données sur les effectifs et les salaires. Tableaux croisés dynamiques 

 

  BBLLOOCC  66  ––  GGAARRAANNTTIIRR  LL’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDUU  DDRROOIITT  SSOOCCIIAALL  IINNDDIIVVIIDDUUEELL  
  

Gestion du contrat de travail  

- Sécuriser le processus d’embauche 

- Prévenir les risques de l’embauche 

- Choisir le contrat le mieux adapté 

- Rédiger et modifier le contrat de travail 

- Appliquer la règlementation du temps de travail 

- Définir la rémunération du salarié 

- le CPH 

Rupture de la relation de travail 

- Exécution du contrat de travail 

- Assurer la santé et la protection des salariés 

- Gérer les suspensions du contrat de travail 
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- Exercer le pouvoir disciplinaire 

- Gérer la cessation du contrat de travail 

- Licencier pour motif personnel 

- Maîtriser la procédure des autres modes de rupture du contrat de travail 

- Gérer et limiter le risque prud’homal 
 

  BBLLOOCC  77  ––  CCOONNTTRRIIBBUUEERR  AA  LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  DDUU  DDIIAALLOOGGUUEE  SSOOCCIIAALL  
  

Droit social collectif  

- Le contexte des relations sociales 

- Le mise en place des Représentants du Personnel 

- Les Délégués du Personnel 

- Le Comité d’Entreprise 

- La Délégation Unique du Personnel 

- le CHSCT 

- Le droit syndical dans l’entreprise 

- L’expression des salariés dans l’entreprise 

- La protection des représentants du personnel 

Environnement social européen 

- Les institutions politiques de l’Union Européenne  

- Les compétences et le processus décisionnel 

- Les aspects essentiels du Traité de Lisbonne 

- Les défis économiques et politiques 

- Les nouvelles frontières 

- Initiation au droit social européen 

Improvisation théâtrale 

  


