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COM&CO Formation
«

ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES»

Descriptif de l’offre
Parcours de formation :
Individualisée et modularisée
Objectifs :
- Assurer l'administration du personnel
- Mettre en œuvre les processus de recrutement, d'intégration et de formation des salariés
Programme :
CCP1 : ASSURER L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL
-

Assurer la gestion administrative des salariés depuis l’embauche jusqu’au départ de
l’entreprise
Proposer, déployer et assurer la diffusion des procédures RH
Élaborer et actualiser les tableaux de bord RH
Assurer une veille juridique et sociale
Collecter les éléments variables de paie et vérifier leur prise en compte
Période en entreprise

CCP2 : Mettre en œuvre les processus de recrutement, d’intégration et de formation des salariés
-

Rédiger un profil de poste
Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer une présélection de candidature
Conduire un entretien en vue du recrutement d’un personnel non cadre
Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation
Période en entreprise
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Session d’examen
Certification(s) :
Nom de la certification : Titre professionnel Assistant(e) Ressources Humaines
Niveau de sortie : Niveau III (BTS, DUT)
Niveau européen : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Certificateur : Ministère du travail
Modalités de validation :
Contrôle continu et examen final devant un jury agréé par le Ministère du Travail
à l'examen devant un jury habilité par le Ministère du travail.
Des qualifications partielles (CCP) peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs module(s) Consulter l'organisme.
COM&CO Formation est un spécialiste de la pédagogie et de la communication
Notre pédagogie est reconnue par un panel très large de clients (médecins, Enseignants,
personnes handicapées cognitives, Isolé du monde éducatif …)
Financement: CIF - CPF - Financements adaptables - Personnel – employeur- OPCO- CSP - POLE
EMPLOI – publics …
Organisme et lieu de formation
COM&CO Formation 10 Rue des compagnons 21110 GENLIS Tél : 07 70 61 29 46
http://www.COM-AND-COM-FORMATION.COM
Modalités pédagogiques :
Formation entièrement en e-learning
Utilisation de la plateforme pédagogique numérique illimité pendant toute la période
d’apprentissage.
Plateforme interactive : chat, forum et classe virtuelle
Le social learning est sans cesse dynamisé
Le formateur est présent sur la plateforme 8 h/jour est accessible.

Durée totale de la formation : 770H
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Modalités pédagogiques :
Nous avons développé un large éventail de modalités d'apprentissage (Piaget, Montessori …) qui,
utilisées séparément ou combinées entre elles, nous permettent d'élaborer des solutions
adaptées à une grande variété de besoins individuels ou collectifs.
La formation intègre aussi des activités digitales, une pédagogie riche basée sur la
complémentarité de modules théoriques, d’exercices de mise en pratique, d'analyses réflexives,
d’échanges, de Partages d’expériences et d’analyses des situations, avec des méthodes actives et
participatives sollicitées par des outils pédagogiques.
Des débriefings avec le formateur et des évaluations des acquis sont présent tout au long des
apprentissages.

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) :
Bon relationnel
Bonne élocution
Bonne présentation
Fin de second cycle

TARIF : 7475 €
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