Il se prépare en alternance régie par un contrat de
professionnalisation, d’apprentissage ou une période
de professionnalisation. Au travers d’une relation
tripartite coordonnée (Entreprise, l’apprenant, Centre
de Formation), la pédagogie de l’alternance permet
d’acquérir, pas à pas, de façon individualisée les
compétences et savoirs professionnels liés à l’exercice
du métier. L’apprenant est salarié de l’entreprise avec
un contrat de travail CDD ou CDI.

ARH – Assistant(e)
Ressources Humaines

Métiers & Débouchés
Présentation
Porte d'entrée dans le secteur, le métier d'assistant
en RH (ressources humaines) recouvre des réalités
différentes selon la taille de l'entreprise.
Recrutement, suivi du plan de formation, gestion
administrative des salariés... le jeune diplômé ne
remplit généralement qu'une de ces missions, sous
la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Cette
fonction est plus polyvalente dans les PME, par
ailleurs moins élitistes en matière de formation.

Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
- Assistant ressources humaines
- Assistant recrutement
- Assistant RH et paie
- Gestionnaire des emplois et carrières
- Chargé des ressources humaines
- Assistant formation

Poursuite d’études

Dans le respect des règles juridiques, l'assistant
ressources humaines assure tout ou partie des
opérations liées à la gestion administrative du
personnel. Il contribue au recrutement de nouveaux
collaborateurs et au développement des
compétences.
Il traite des informations émanant de la direction,
du personnel ou de tiers et respecte les règles de
confidentialité en toutes circonstances.
L'assistant ressources humaines crée et met à jour
les dossiers individuels du personnel. Il répond aux
questions du personnel concernant ses droits et
obligations. Il contribue à l’élaboration des
documents internes en lien avec la fonction RH et
prépare les dossiers de consultation des instances
représentatives du personnel.

Pédagogie
Diplôme RNCP n° 35030 de niveau bac+2, diplôme
d'Etat de niveau 5 validé par la Direccte et délivré par
le ministère du travail.
Ce titre professionnel est un titre certifié français
délivré au nom de l’État, par le ministère du Travail, il
atteste que son titulaire maîtrise les compétences,
aptitudes et connaissances permettant l’exercice
d’activités professionnelles qualifiées.





GRH – Gestionnaire des Ressources Humaines
(Niveau 6 – BAC+3)
BUT carrières juridiques
Licence pro mention métiers de la GRH :
assistant

Cursus et conditions
d’admission
Cursus sur 2 ans
La formation est accessible aux étudiants en contrat
d’alternance, salariés, demandeurs d’emploi
passionnés par l’univers des ressources humaines et
possédant un niveau BAC, OU aux personnes ayant
une expérience professionnelle de 2 ans dans le
secteur.
Comprendre, parler et écrire le français. Connaître les
bases de la langue anglaise.
Les évaluations se font sur dossier à remplir sur cette
page de note site : www.estya.com/fr/admission,
répondez au questionnaire et déposez vos documents
(CV, Lettre de Motivation, 2 derniers relevés de notes
et dernier diplôme).
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Programme
ARH – Assistant(e) Ressources Humaines
Titre RNCP 35030 - (BAC + 2) – Niveau 5 - (120 crédits ECTS)
Modules de formation

Unit
é

Première année

Seconde Année

Crédits
ECTS

Volume
horaire

Crédits
ECTS

Volume
horaire

7

80

7

80

10

110

10

110

10

110

10

110

10

110

8

90

8

90

8

90

8

95

A- Langue Etrangère
Expression et communication en langue
2ENG
Anglaise
B- Assurer les missions opérationnelles de la
gestion des ressources humaines :
Analyser les relations de travail
1ART
Gestion des informations liées aux relations
1GIT
de travail
Collecter des éléments nécessaires au
traitement de la paie des informations liées
1CTP
aux absences
Relations sociales
1RES
Sélection des données nécessaires en vue
1SDT
d'élaborer des tableaux de bord
C- Contribuer au développement des
ressources humaines :
Définition des outils permettant le suivi des
2OSC
carrières
Gestion et le suivi des entretiens
2GSE
professionnels et d'évaluation
Définition du besoin en recrutement
2DBR
Gestion du process de sélection,
2GPS
de l'onboarding
Recueil des demandes de formation du
personnel

2RDF

8

95

Traitement administratif, logistique et
budgétaire des formations

2TLB

8

95

45
4
675
60
6 semaines

40
675

D - Ateliers de professionnalisation
Préparation Projet
Total de Volume Horaires
Stage en entreprise

2PSD

4
60

Compétences acquises
Activités réalisées pendant la formation :
CCP - Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines :
- Assurer la gestion administrative du personnel
- Assurer la gestion des variables et paramètres de paie
- Mettre en place et suivre les indicateurs ressources humaines
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CCP - Contribuer au développement des ressources humaines :
- Contribuer aux opérations liées à la gestion des emplois et carrières
- Contribuer au processus de recrutement et d’intégration du personnel
- Contribuer à l’élaboration et au suivi du développement des compétences du personnel

Conditions d’Examen
L’examen final se déroule selon les directives des référentiels de la Direccte.
Le candidat est évalué par un jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :
- Une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la session,
complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel, un questionnement à partir de
production(s) si prévus au RC ;
- Les résultats des évaluations passées en cours de formation ;
- Un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle,
complété d’annexes si prévues au RC ;
- Un entretien final avec le jury.
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