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Chargé de Développement en Ressources Humaines sous l’autorité de SOFTEC.

Inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) Publié au Journal Officiel du 14 avril 2012
LES OBJECTIFS DE L A FORMATION

ZOOM

OPTIMISER LA GESTION SOCIALE :

› Accompagner la PME lors des négociations annuelles obligatoires sur la politique
de rémunération
› Mettre en place les élections des représentants du personnel
› Informer dans les délais légaux et organiser la veille sur les accords d’entreprise
OPTIMISER ET ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION :

› Créer les référentiels métiers adaptés à la PME
› Préparer, gérer et analyser les différents entretiens annuels
› Conseiller et articuler les dispositifs de la formation
ANTICIPER ET CONTRÔLER LE RISQUE SOCIAL :

›M
 aîtriser la conformité sociale et optimiser la responsabilité sociale de l’employeur
› Préparer et analyser un audit de rémunération
OPTIMISER LE RECRUTEMENT :

›A
 ccompagner l’entreprise dans sa démarche de recrutement à la fin du contrat de travail
› Favoriser l’intégration des nouveaux collaborateurs et proposer les outils adaptés
pour les fidéliser

Formation : 462 heures
sur 1 an en initial avec stages
ou
En Alternance :
1j de formation / 4j en entreprise.
—
Prérequis : BAC+2, licence ou DUT
—
Financement :
Alternance, financement personnel,
Compte Personnel de Formation de
transition (CPF),
autres financements possibles.
—
Les conditions d’admission :
Test de culture générale et entretien
de motivation. Sur dossier.

LE CONTENU DE FORMATION
› La gestion de carrière
› La politique de rémunération
de l’entreprise

› La réglementation sociale
et le dialogue social

LES DÉBOUCHÉS
Responsable Social et Paie l Conseiller Social l Gestionnaire Carrières
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