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> Objectifs : 

> Public concerné : 

> Objectifs : 

> Les avantages du cycle : 

De plus en plus d’entreprises demandent à leurs salariés du ser-
vice Ressources Humaines de connaître l’ensemble des mis-
sions de la fonction RH pour gérer et piloter l’administration 
du personnel et mettre en œuvre la politique de développe-
ment des ressources humaines.

Ce constat nécessite des formations adaptées telles que 
proposées par le « Cycle RH ».

Si vous avez besoin d’acquérir des connaissances dans :

> la gestion administrative et règlementaire (revoir les bases 
juridiques et sociales)

> la gestion des salaires et des déclarations sociales (connaître 
la législation du travail et maîtriser les obligations sociales)

> les techniques et pratiques des recrutements

> la politique de management des RH (conduite d’entretiens…)

> l’accompagnement et le conseil des managers

> la gestion administrative du personnel (du recrutement/des 
fins de contrats)

> la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC) et la formation professionnelle (dispositifs légaux et ges-
tion de la formation)

> la relation sociale (participation au dialogue social).

Ce cycle répondra à vos attentes.

L’objectif de ce cycle très pragmatique est de vous aider à vous 
approprier ces connaissances en GRH par l’acquisition d’outils 
directement applicables dans votre entreprise, par l’étude de cas 
pratiques et par l’échange d’expériences vécues. Celles-ci vous 
aideront à faire face à vos nouvelles missions au sein de votre 
entreprise et à les valider par un diplôme universitaire ou un titre 
professionnel.

Tous salariés, issus de tous secteurs d’activité ayant des res-

ponsabilités en GRH au sein de son entreprise.

Exemples : responsable RH dans de petites ou moyennes organi-

sation, responsable fonctionnel dans un service RH (recrutement, 

formation, gestion des carrières, paie, relations sociales…)

Niveau d’études conseillé : Bac +2

> Un programme complet couvrant l’ensemble des problématiques des TPE et PME

> Une formation diplômante et certifiante : validation de fin de cycle par le diplôme univer-
sitaire gestion et pilotage des RH (niveau III) délivré par l’UPEM ou par le TP Assistant Res-
sources Humaines (niveau III) délivré par l’UTEC

>  Un calendrier souple et adapté permettant de mettre en pratique dans son entreprise                        
les acquis entre chaque session

> Une méthode pédagogique active et adaptée à chacun : études de cas pratiques, mises 
en situation, évaluations en formation continue...

> Un enrichissement mutuel entre les participants

>  Une formation éligible au titre de la période de professionnalisation pour le titre pro-
fessionnel « Assistant ressources humaines » (niveau III) du Ministère Chargé de l’Emploi. 
Pensez à contacter votre OPCA

> Des intervenants issus du monde de l’entreprise et experts en GRH



PROGRAMME

280 HEURES

> Cycle complet : 1 à 2 sessions par mois (les jeudis et vendredis)

Module 1

Pratique RH et droit du travail (91 heures)
   
Les différents types de contrats de travail
   
Suspension et rupture du contrat de travail 
   
La gestion efficace d’un dossier prud’homal 
   
Le dialogue social dans l’entreprise 
Les élections professionelles

Module 2

La gestion des salaires (77 heures)
   
Le bulletin de paie
La durée du temps de travail
   
La gestion des absences : congés et maladie
   
L’informatisation de la paie (outils de gestion et informatiques)

Module 3

Dynamisation des RH : outils et méthodes (91 heures)
   
Approche de la GPEC
   
L’entretien annuel d’évaluation
   
Politique et techniques du recrutement
   
La gestion de la formation
   
Communication et gestion des conflits
   
Les risques psychosociaux
   
Sensibilisation à la démarche RSE
Conférence sur thèmes d’actualité sociale

Module 4

Validation (21 heures)
Titre professionnel : validation devant jury et remise du dossier professionnel
Diplôme universitaire : validation de chacun des modules par des jeux de rôles
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Informations et inscriptions

Le planning du cycle est communiqué à titre indicatif et qu’il est susceptible de légères modifications.

  2 jours supplémentaires seront planifiés pour la réalisation du dossier professionnel.

Journée d’accueil 
et de lancement de la promotion

25 janvier 2019

Session 1 21 et 22 février 2019

Session 2 14, 15 et 21 mars 2019

Session 3 4, 5 et 11 avril 2019

Session 4 12 et 18 avril, 16, 17 et 23 mai 2019

Session 5 6, 7 et 13 juin 2019 

Session 6 21 juin et 4 et 5 juillet 2019

Session 7 11 juillet et 12, 13 et 20 septembre 2019

Session 8 10, 11 et 17 octobre 2019

Session 9 14, 15 et 21 novembre 2019

Session 10 28 novembre, 5 et 12 décembre 2019

Session 11
13 décembre 2019 et 

16, 17, 23 et 24 janvier 2020

Session 12 27 et 28 février et 13 mars 2020

> Sylvie VIVEN  
Professeur certifiée en Économie et Gestion-
Finances-Comptabilité - Responsable de la licence 
professionnelle Gestion et Pilotage des Ressources 
Humaines

> Julie COTTINEAU  
Consultante formatrice chez Arcalis - Ancienne 
Responsable Développement Carrières Groupe 
Compass Group France - HR Business Partner  
  

> Laurent COBAC  
Psychologue clinicien - Neuropsychologue, Consultant 
sénior - Cabinet Empreinte Humaine et Croix Rouge 
française 

> Samuel BOTBOL   
 Avocat au barreau de Paris
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Planning du cycle

Notre équipe


