
CHARGE(E) DES RESSOURCES HUMAINES
TITRE CERTIFIÉ - NIVEAU 6

CONTRAT D’APPRENTISSAGE D’UNE DURÉE DE 12 MOIS (470H)

Préparer, former à la fonc�on de chargé(e) des ressources humaines (CRH) : 
 Piloter les ac�vités RH en collabora�on avec un manager et/ou un directeur des Ressources humaines,
 Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie des ressources humaines au travers des 
 principales ac�vités suivantes : concep�on et actualisa�on des ou�ls de GPEC pour favoriser
 le développement des emplois, des compétences et de la carrière des collaborateurs : fiches de fonc�on,
 cartographies, etc...

 Etre �tulaire au minimum d’un niveau BAC +2. 

OBJECTIFS

LES PRÉREQUIS 

Une adapta�on de la forma�on est possible pour 
les personnes en situa�on de handicap

Contact : Carmélita Miguet
Mail : c.miguet@cfa-mud.org



Garan�r l’applica�on du droit individuel 

Contribuer à l’anima�on du dialogue social

Me�re en place une ges�on de l’emploi et des compétences

Recruter les collaborateurs

Piloter la forma�on professionnelle 

Assurer la paie et les obliga�ons sociales

Evalua�on de la forma�on : 
   En contrôle con�nu.
Délivrance de la cer�fica�on :
   2 sessions d’examens (janvier et juin),
   1 contrôle con�nu par ma�ère,
   1 projet tutoré écrit.

Méthodes mobilisées : 
   Enseignements en présen�el, mises en situa�on
   professionnelle, ac�vités en ligne tutorées.

Valida�on de blocs de compétences : Oui (7 blocs) 

POUR CANDIDATER :

MODALITÉS D’ÉVALUATION

CONTENU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

Elaborer les processus et les tableaux de bord RH

Blocs de compétences

60H

75H

60H

60H

70H

55H

90H

DURÉE TOTALE 470H

Formation réalisée avec l’appui pédagogique de

      Elaborer les processus et les tableaux de bord RH,
      Garan�r l’applica�on du droit individuel,
      Contribuer à l’anima�on du dialogue social, 
      Me�re en place une ges�on de l’emploi et des compétences, 
      Recruter les collaborateurs, 
      Piloter la forma�on professionnelle,
      Assurer la paie et les obliga�ons sociales.

1) Complétez le formulaire de candidature via le site internet,
en joignant un CV / Le�re de mo�va�on / Bulle�ns de notes des deux dernières années.

2) Par�cipez à une réunion d’informa�on collec�ve + tests d’admissibilité + entre�en de mo�va�on +
entre�en de recrutement avec la RATP.
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