
places disponibles

INSCRIPTIONS
RENSEIGNEMENTS

ONLINEFORMAPRO
Tél.  03 84 76 90 83
Fax. 03 84 76 90 80

Mail. qualifica�on@onlineformapro.com

DURÉE ET PÉRIODE

PRÉ-REQUIS

LIEU 

VALIDATION

RÉMUNÉRATION

HORAIRES

RECRUTEMENT

titulaire d’un niveau IV général ou professionnel 
ou d’une expérience professionnelle équivalente
 

413 H en Centre - 140 h en Entreprise

31 B rue Elsa Triolet  - 21000 DIJON

Titre Assistant(e) Ressources Humaines

Selon les textes en vigueur.

Test  de positionnement 
(pour individualisation du parcours)
Entretien individuel de motivation

8H30 / 12H00 13H30 / 17H00
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FORMATION DIPLÔMANTE - Niveau III

DIJON
Du 03/06/2019  au  04/10/2019

à Du 03/06/2019 au 04/10/2019

Dates de fermetures du centre : 
05/08/2019 au 16/08/2019 inclus

ASSISTANT(E) RH

Forma�on financée



pédagogique
ASSISTANT(E) RH

Tout public 

Demandeur d’Emploi

Programme
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L'assistant(e) Ressources
 Humaines est 

une fonction clé de la DRH. 

C’est un(e) généraliste

 des RH  qui s’occupe 

de la gestion du personnel,   

- des déclarations administratives et 

les contrats de travail   

- des congés, absences, RTT  

- de l’élaboration de la paie    

-  du respect de la législation       

-  du suivi des tableaux de bord        

et d’idicateurs sociaux.         

STAGE EN ENTREPRISE - 140 heures

Situer l'environnement humain et juridique de la fonction RH
Intégrer le positionnement de la fonction RH dans l’entreprise 
Appréhender la dimension économique de la fonction RH
Acquérir une vision globale des missions de l’Assistant(e) RH

COMPÉTENCES TRANSVERSES

METTRE EN OEUVRE LES PROCESSUS DE RECRUTEMENT,
D’INTÉGRATION ET DE FORMATION DES SALARIÉS
Le recrutement

ASSURER L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Gestion administrative et sociale du personnel 

VALIDATION DES ACQUIS ET BILAN

La fonction Ressources humaines: Rôle et missions 

Tableaux de bord des RH

Gestion des éléments de la paie

Intégration et plan de formation

Gérer administrativement les entrées et les sorties du personnel 
Assurer la gestion quotidienne du personnel
S’approprier et utiliser la législation sociale
Appliquer la règlementation liée au contrat de travail

Maîtriser les principaux tableaux de bord 
Choisir les indicateurs et tableaux de bord adaptés 
Construire et mettre en oeuvre les tableau de bord  adaptés

Fiabiliser le traitement et le contrôle de la paie
Collecter les éléments nécessaires au traitement de la paie
Contrôler les bulletins de salaire
Traiter les situations particulières et les incidences sur la paie
Gérer les départs et les documents a�érents
Répondre aux sollicitations de salariés

Rédiger un pro�l de poste
E�ectuer un sourcingciblé sur les di�érents jobboards
Rédiger et di�user une o�re d’emploi sur les di�érents canaux
Communiquer et recruter sur les réseaux sociaux
E�ectuer une présélection de candidatures
Participer aux actions de recrutement
Organiser l’intégration d’un nouveau salarié

Participer à l’optimisation des ressources humaines
Intégrer un nouveau salarié
Participer  à la gestion du plan de développement des compétences
Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation
Assurer une veille juridique

Communication orale et écrite
Les outils bureautiques : Word - Excel - PowerPoint
Technique de recherche d’emploi

Passage de l’examen et bilan final


