Formation diplômante [ CODE : CPN04p-1 ]

Niveau : II - Bac +4
Durée maximum : 600 heures en présentiel – préparation partielle
possible en formation ouverte à distance.
Niveau d’entrée : Bac +2
Inscrit RNCP : oui

Emploi
Le responsable des ressources humaines travaille au sein d’organisations publiques ou privées, de secteurs
d’activités très variés, et de taille généralement moyenne à grande.
Il gère le personnel et traite les problèmes quotidiens des employés. Il met en oeuvre les directives de la direction
et il assure une approche RH des activités de production ou de service. Il organise la veille sociale, manage les
équipes et met en place les changements et les projets.

Compétences visées
Pour occuper ce métier, il doit être capable de :
recueillir les données RH et comparer les pratiques de gestion pour choisir les approches les plus efficaces ;   
maîtriser les procédures et les outils de base : états de présence, plans de congés, logiciels, bulletins de salaire,
etc. ;
mettre en place des politiques de gestion des ressources humaines ;   
réaliser un diagnostic ou une évaluation et proposer des améliorations ;
gérer des relations et dialoguer : conflits sociaux, outils de communication entre entreprise, salarié(s) et
acteurs financiers, etc. ;
analyser un plan comptable et le mettre en relation avec les éléments économiques de la gestion des ressources
humaines.

Cheminement
Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-dessous, soit un total de 60 crédits.
Pour plus d’informations, nous contacter.
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Responsable
ressources humaines

Nombre de crédits

Code

Concevoir et mettre en œuvre les pratiques de GRH

6

FPG102

Travaux pratiques en ressources humaines I

6

FPG106

Travaux pratiques en ressources humaines II

6

FPG107

Modèles et représentations de l'organisation - conception classique

6

DSY101

Gestion des talents

4

FPG108

Technologie de l'information et de la communication et GRH

4

FPG105

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

DEUX UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES DE 10 CRÉDITS AU CHOIX PARMI
Organisation du travail et des activités

6

DSY005

Institutions et acteurs de la formation des adultes

6

FAD103

Introduction à l'ergonomie

4

ERG100

Les ambiances physiques au travail : éléments de physiologie humaine

6

ERG110

Travail, santé et développement : introduction à l'ergonomie

6

ERG105

Analyse de l'activité : modèles, méthodes et techniques - 1

6

ERG135

Approches institutionnelles, legisaltives et réglementaires de la
sécurité et la santé au travail

6

HSE101

Droit de la sécurité sociale

6

DRS104

Introduction à la psychologie sociale des organisations

6

PST003

Clinique de l'activité et psychologie du travail

6

PST106

Psychodynamique et psychopathologie du travail

6

PSY206

18

UA232B

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES
Expérience professionnelle ou stage

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr
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Contenu de la formation

