
Les missions en entreprise :

COMPÉTENCES VISÉES

Elaborer les processus et les tableaux de bord RH,

Garantir l’application du droit individuel, 

Contribuer à l’animation du dialogue social, 

Mettre en place une gestion de l’emploi et des 
compétences, 

Recruter les collaborateurs, 

Piloter la formation professionnelle, 

Assurer la paie et les obligations sociales.

TITRE PROFESSIONNEL 
CHARGÉ-E DES 
RESSOURCES HUMAINES

Contrat d’apprentissage d’une durée de 12 mois (470h en CFA)

Etre titulaire d’un Bac+2 (BTS, 
DUT), d’un titre de niveau III 
(certifié au RNCP) ou d’une 
Licence 2 validée.

Maximum niveau Bac+4

CONDITIONS 
D’ACCÈS :

Participer au pilotage et à la mise en 
œuvre des plans d’actions nécessaires au 
management des compétences (recrutement, 
gestion de la mobilité) définis par la politique 
RH du département (service),

Accompagner le management dans 
l’organisation des ressources humaines 
nécessaire à l’exercice et au développement 
des activités, 

Assurer la gestion administrative du personnel, 

Garantir l’application de la réglementation RH,

Assurer le suivi des effectifs dans le respect du plan 
de performance et des orientations budgétaires, 

Contribuer au dialogue social en fonction du poste.



CONTENU DE LA FORMATION

APRÈS LA FORMATION

Pré-sélection :
Compléter le formulaire de candidature 
via le site internet : www.cfa-mud.org
Joindre un CV, une lettre de motivation 
et les bulletins de notes des 2 dernières 
années
Participer à une réunion d’information 
collective (+ tests d’admissibilité et 
entretien de motivation),

Sélection :
Entretien de recrutement avec la RATP.

MODALITÉS DE
SÉLECTION :

Bloc 1 : Elaborer les processus et les 
tableaux de bord RH 60h Bloc 5 : Recruter les collaborateurs 70h

Tableaux de bord RH & Tableaux de bord 
informatisés 
Bureautique 

Recrutement
Anglais des RH
Stage (évaluation effectuée par les tuteurs en 
entreprise)Bloc 2 : Garantir l’application du droit 

individuel 75h

Gestion du contrat de travail  
Rupture de la Relation de Travail
Projet tutoré

Bloc 6 : Piloter la formation 
professionnelle 55h

Formation
Communication Orale
Voltaire

Bloc 3 : Contribuer à l’animation du 
dialogue social 60h

Droit social collectif
Secteur public
Improvisation théâtrale
Journée Europe

Bloc 7 : Assurer la paie et les obligations 
sociales 90h

Paie et déclarations sociales / Paie 
informatisée
Protection sociale
Gestion du temps

Bloc 4 : Mettre en place une gestion de 
l’emploi et des compétences 60h

Emploi et Compétences
Travaux de groupes
Méthodologie de travail

DURÉE TOTALE 470h

Bac +5 Manager du développement 
des ressources humaines 

Les débouchés professionnels :

Adjoint(e) au directeur des Ressources Humaines, 

Responsable de la gestion du personnel, 

Chargé(e) recrutement,

Chargé(e) de formation,

Gestionnaire de paie.

Poursuite d’études :


