
Formation certifiante*
éligible au CPF

Cycle RH
Professionnalisez votre gestion 

des ressources humaines

Formez-vous à votre rythme sur 
les thèmes de votre choix

—
Possibilités d’inscription :

• un ou plusieurs modules de 1 à 4 jours
• un bloc de formation (24 ou 13 jours)

• cycle entier (40 jours)*

*  Obtenez le titre professionnel 
d’assistant RH (Bac +2)



ASSURER L’ADMINISTRATION 
DU PERSONNEL (bloc 1)

• Savoir 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

   LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT DE 
TRAVAIL (Module 1A - 3 jours - 1 050  €)

•   Le contrat à durée indéterminée
•   Le contrat à durée déterminée
•   Le contrat à temps partiel
•   Les contrats aidés, les contrats en alternance 

 

    SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE 
TRAVAIL (Module 1B - 3 jours - 1 050 €)

•  Causes de suspension du contrat de travail
•   Causes de rupture du contrat de travail
•   La rupture du contrat de travail d’un commun accord 

entre l’employeur et le salarié
•   La rupture du contrat de travail indépendante de la 

volonté du salarié et de l’employeur 
 

   LA GESTION EFFICACE D’UN DOSSIER 
PRUD’HOMAL (Module 1C - 4 jours - 1 400 €)

   

   LE DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE 
(Module 1D - 2 jours - 700 €)

•  Le dialogue social 
•   Les instances représentatives du personnel
•   Le fonctionnement des instances
•   La communication avec les instances représentatives 

 

   LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
(Module 1E - 1 jour - 350 €)

•  L’organisation des élections professionnelles
•   Le déroulement des élections et la proclamation 

des résultats 
 

    LE BULLETIN DE PAIE 
(Module 1F - 4 jours - 1 400 €)

•   Décomposition du bulletin de paie d’un non cadre : 
éléments du brut - charges sociales - net à payer - net 
imposable

•   Le bulletin de paie d’un cadre ; temps partiel ; CDD. 
•   Les régularisations des cotisations sociales (plafond) 

 

   LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL 
(Module 1G - 1 jour - 350 €)

•   Les incidences en paie (HS, JF, RCR, COR) 
 

    LA GESTION DES ABSENCES : 
CONGÉS ET MALADIE 
(Module 1H - 2 jours - 700 €)

•   Méthodes de valorisation des absences
•   Congés payés : décompte, calcul des 

indemnités CP
•   Maladie : IJSS, subrogation, maintien du salaire 

 

    L’INFORMATISATION DE LA PAIE (OUTILS DE 
GESTION ET INFORMATIQUE) 
(Module 1I - 4 jours - 1 400 €)

•   Outils de gestion : calcul d’indicateurs ; statistiques
•   Outils informatiques : la gestion des données et 

l’élaboration de scénarios (Excel) 
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    APPROCHE DE LA GPEC 
(Module 2A - 2 jours - 700 €)

•   Comprendre la nécessité d’une approche 
prospective des métiers et des compétences et 
des enjeux RH associés

•   Connaître les outils RH utilisés dans le cadre du 
déploiement d’une démarche de GPEC : analyse 
de l’existant

•   Connaître les dispositifs RH 
 

    L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION 
(Module 2B - 1 jour - 350 €)

•  Intérêts et limites de l’évaluation
•   Les différentes méthodes d’évaluation
•   La définition de critères d’évaluation objectifs 

 

    POLITIQUE ET TECHNIQUES DU 
RECRUTEMENT 
(Module 2C - 3 jours - 1 050 €)

•  Identifier les enjeux du recrutement
•   Connaître les grandes étapes du processus de 

recrutement
•   Connaître les techniques d’entretien, 

téléphoniques et de visu 
 

    LA GESTION DE LA FORMATION 
(Module 2D - 2 jours - 700 €)

•  Les enjeux de la formation dans le cadre de la 
GPEC et des nouveaux dispositifs légaux

•   La formation : entre obligations et volontarisme
•   Le plan de formation
•   L’entretien professionnel (la théorie et la pratique)
•   Externaliser ou internaliser la formation
•   L’évaluation de la formation
•   Les dispositifs de la formation 

 

    COMMUNICATION ET GESTION DES 
CONFLITS (Module 2E - 2 jours - 700 €)

•  Présentation et rappel des différents styles de 
comportement

•   Définir et comprendre les émotions
•   Mieux se comprendre et mieux se connaitre
•   Les différentes situations d’affirmation de soi à 

connaître
•   Les situations de tensions relationnelles
•   Comment agir sur une situation de conflits
•   Sensibilisation à la médiation en entreprise 

 

    LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
(Module 2F - 2 jours - 700 €)

•  Présentation des RPS
•   Risques pour la santé des individus : différencier et 

définir : burnout, dépression, anxiété...
•   Adapter sa communication à une personne en 

difficulté : comment gérer un entretien
•   Différencier recadrage professionnel et entretien 

d’aide envers les collaborateurs 
 

    SENSIBILISATION À LA DÉMARCHE RSE 
(Module 2G - 1 jour - 350 €)

•  Définitions et fondements du développement 
durable 

•   Les principaux enjeux : économiques, 
environnementaux, sociaux 

•   Les principes fondateurs du développement 
durable : éthique, précaution, amélioration 
continue 

•   La responsabilité sociale des entreprises 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT, D’INTÉGRATION 
ET DE FORMATION DES SALARIÉS (bloc2)

• Rédiger un profil de poste • Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer une présélection des 
candidatures • 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
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CALENDRIER 2020 DU CYCLE RH

ASSURER L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL 
(bloc 1 complet : 24 jours soit 168 heures - 5 880 €)
LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL 
(Module 1A - 3 jours - 1 050  €)

3/23/24 avril

SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
(Module 1B - 3 jours - 1 050 €)

6/7/14 mai

LA GESTION EFFICACE D’UN DOSSIER PRUD’HOMAL 
(Module 1C - 4 jours - 1 400 €)

15/28/29 mai/11 juin

LE DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE 
(Module 1D - 2 jours - 700 €)

12/18 juin

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
(Module 1E - 1 jour - 350 €)

19 juin

LE BULLETIN DE PAIE 
(Module 1F - 4 jours - 1 400 €)

25/26 juin/2/3 juillet

LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL 
(Module 1G - 1 jour - 350 €)

9 juillet

LA GESTION DES ABSENCES : CONGÉS ET MALADIE 
(Module 1H - 2 jours - 700 €)

10 juillet/10 septembre

L’INFORMATISATION DE LA PAIE (OUTILS DE GESTION ET 
INFORMATIQUE) (Module 1I - 4 jours - 1 400 €)

11/17/18/24 septembre

PROCESSUS DE RECRUTEMENT, D’INTÉGRATION 
ET DE FORMATION DES SALARIÉS 
(bloc 2 complet : 13 jours soit 91 heures - 3 185 €)
APPROCHE DE LA GPEC 
(Module 2A - 2 jours - 700 €)

25 septembre/8 octobre

L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION 
(Module 2B - 1 jour - 350 €)

9 octobre

POLITIQUE ET TECHNIQUES DU RECRUTEMENT 
(Module 2C - 3 jours - 1 050 €)

15/16 octobre/5 novembre

LA GESTION DE LA FORMATION 
(Module 2D - 2 jours - 700 €)

6/19 novembre

COMMUNICATION ET GESTION DES CONFLITS 
(Module 2E - 2 jours - 700 €)

20/26 novembre

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
(Module 2F - 2 jours - 700 €)

27 novembre 
/9 décembre

SENSIBILISATION À LA DÉMARCHE RSE 
(Module 2G - 1 jour - 350 €)

10 décembre

MODULE DE VALIDATION DE FIN DU CYCLE COMPLET (3 jours) 16/17/18 décembre

PARCOURS CERTIFIANT : BLOC 1 + BLOC 2 + MODULE DE VALIDATION = 6 990 €

Formation
éligible au CPF



De plus en plus d’entreprises demandent à leurs 
salariés du service Ressources humaines de 
connaître l’ensemble des missions de la 
fonction RH pour gérer et piloter l’administration 
du personnel et mettre en oeuvre la politique de 
développement
des ressources humaines.

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 gestion de la formation),
• la relation sociale (participation au dialogue 

social);
alors le Cycle RH répondra à vos attentes.

Une formation 
SUR-MESURE  

pour répondre 
à vos attentes

   DES OBJECTIFS CONCRETS

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 titre professionnel.
 

   LES AVANTAGES DU CYCLE

• Un programme complet de 280 heures sur 40 
jours étalé sur toute l’année 2020

• Une formation certifiante au titre professionnel 
d’assistant RH (niveau 5/Bac +2)

• Possibilité de réaliser la formation à 
son rythme sur 5 années consécutives 
maximum

• Formation finançable par votre 
Compte personnel de formation 
(CPF)

• Possibilité de ne suivre qu’un ou 
plusieurs des 16 modules ou 1 des 2 blocs 
thématiques au choix

   PUBLIC CONCERNÉ

• Tout salarié, issu de tout secteur d’activité 
ayant des responsabilités en GRH au sein de 
son entreprise

• Exemples : responsable RH dans de petites 
ou moyennes organisations, responsable 
fonctionnel dans un service RH (recrutement, 
formation, gestion des carrières, paie, relations 
sociales…)

• Niveau d’études conseillé : Bac + 2

Formation
éligible au CPF
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NOS ORGANISMES DE PRESTATIONS

SUIVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

1 avenue Johannes Gutenberg 
CS 70045 SERRIS
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

6 boulevard Olof Palme
CS 60150 ÉMERAINVILLE 
77346 Marne-la-Vallée Cedex 2 

S’INFORMER,  
S’INSCRIRE 

1.  directement en ligne 
sur notre site web : 
www.seineetmarne.cci.fr/offre

2.  par téléphone auprès 
de nos conseillères : 
au 01 74 60 53 30

3.  en nous adressant 
votre message par courriel 
à infocci@seineetmarne.cci.fr

Formation
éligible au CPF
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