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OBJECTIFS

Merci de me faire parvenir une documentation complète sur la formation

RGRH - Responsable de la Gestion Des Ressources Humaines

F t li

Nom ___________________________________________________

dl

Prénom ________________________________________________

©

Adresse ________________________________________________

ou
Marché de
l’emploi

Les emplois envisagés sont
nombreux :
Responsable RH, Responsable de
formation, Chargé(e) de recrutement,
Responsable paie, Consultant(e) RH.
Possibilité de poursuite d’études
sur un Master.

Code Postal ____________Ville _____________________________

RGRH
+
GESTIONNAIRE DE PAYE

DEBOUCHÉS ET POURSUITE
D’ÉTUDES

Tél ____/____/____/____/____/

MASTER RH

■ en cours Série_______________________________

Double compétence

■ non

Contrat de professionnalisation ou convention de stage
• 550 heures sur 12 mois
• 2 jours en formation, 3 jours en entreprise,
• Autofinancement possible.

• Déployer une politique RH en
cohérence avec la stratégie de
développement de l’entreprise, capter,
fidéliser et valoriser les compétences.
Mettre en œuvre une démarche de gestion
prévisionnelle
des
emplois
et
compétences, évaluer le personnel, piloter
et optimiser la formation professionnelle,
recruter et fidéliser, mettre en œuvre une
politique de rémunération performante,
représenter l’employeur dans les
négociations collectives.
• Maîtriser les outils de la gestion
administrative du personnel
Sécuriser sur le plan juridique la relation de
travail, assurer au quotidien la gestion
administrative du personnel, superviser la
paie et les déclarations sociales, exercer le
pouvoir disciplinaire de l’employeur,

■ oui

• Bonne communication orale et écrite afin de nouer des
relations de qualité avec les interlocuteurs internes et
externes,
• Capacité d’écoute afin de prendre en compte les attentes
des opérationnels,
• Souplesse, fermeté et discrétion dans les relations avec
les opérationnels,
• Force de conviction pour faire passer les idées et les
projets, ainsi qu’une certaine capacité de négociation,
• Sens de l’organisation pour mener à bien les projets et
contrôler leur réalisation,
• Capacité à mener plusieurs projets de front car les points
d’application du métier RH sont nombreux.

CONTENU PEDAGOGIQUE

organiser la représentation du
personnel, se préparer pour faire face à un
conflit prud’homal.
• Assurer un rôle d’interface et
accompagner les managers de
proximité
Maintenir un climat social serein et mesurer
les risques psycho-sociaux, développer
son charisme et améliorer ses capacités de
communication dans les situations les plus
diverses, manager des équipes de travail
et accompagner les managers dans la
consolidation de leur leadership.
• Outils informatiques
Développement des outils et les méthodes
de gestion RH SIRH, les tableaux de bord,
Pack office, utilisation des réseaux
sociaux…

Email __________________________________________________

APTITUDES REQUISES

Niveau BAC + 2,
Sélection sur dossier et entretien.

BAC

• Former des cadres en Gestion de Ressources Humaines
avec une bonne maîtrise des différents aspects du droit
social, des compétences dans les techniques de paie et
une capacité de négociation.
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Vous avez
le niveau
BAC + 2

RGRH

Recrutement

Coupon à détacher et à renvoyer timbré au tarif en vigueur

La polyvalence
RH
Au service
De l’entreprise
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60
pays

Timbrez
au tarif
en vigueur

800
écoles

260 000
étudiants et stagiaires

ORT
à vos côtés
pour réussir

RGRH

Des équipements technologiques
et informatiques de pointe
Un PC par étudiant avec espace de travail
personnalisé
Equipements et logiciels spécialisés

Responsable
de la Gestion
Des Ressources
Humaines

Des ressources et des moyens
pédagogiques
e-campus : plateforme pédagogique accessible
par internet,
Encadrement pédagogique de proximité
Laboratoire de langues
CDI équipé d’outils multimédias
Gymnase

Titre RNCP niveau II
Reconnu par l’État

Des outils de communication
Accès internet avec email dédié permettant les
échanges entre les étudiants et les enseignants

Vos interlocuteurs
Philippe Cohen
Responsable de la filière
Tél. : 04 72 78 09 09
Mail : philippe.cohen@ort.asso.fr
Nicole Rignon
Assistante ORT
Tél. : 04 72 78 09 05
Mail : nicole.rignon@ort.asso.fr

Jo N° 0131 du 7 juin 2016, texte n°15, arrêté du 26 mai 2016

La polyvalence RH
au service de l’entreprise

Des activités péri-éducatives
enrichissantes
Théâtre - musique
Challenge sportif inter ORT annuel
Sorties de ski
Voyages…
Restaurant en self–service et
cafétéria
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