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Plaquette de formation 
 
Titre Professionnel Assistant Ressources Humaines 
Identifiant formation : TPARH 
 
❚ Objectifs de formation 

• Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines 
• Contribuer au développement des ressources humaines 

 
❚ Public visé  
 Tout public 
 
Durée 

650 heures 
Nombre de stagiaires 
De 3 à 12 stagiaires 

Lieu 
A votre domicile 

Coût net de taxe global 
Selon financement – nous consulter 

Entrées et sorties – Dates de formation 
Entrées et sorties permanente 

 

Type de formation 
Distanciel uniquement 

Niveau 
Bac+2 

Délai d’accès 
Entrée en formation dès acceptation de votre dossier 

 
❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 09.87.16.63.28 et par mail : information@m2aconsulting.fr 
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❚ Intervenant(s) 
Betty ZADI : Formatrice, Titre professionnel gestionnaire de paie et assistant ressource humaine),  
Emilie QUELIN – Écrits professionnels. 
 
❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 
❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
Utilisation du micro-ordinateur (niveau basique) 
 
❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 
❚ Langue d’enseignement 
Français 
 
❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – Pack office : Word et Excel – une connexion internet. 
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❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 
 

BLOCS DE 
COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES GLOBALES COMPÉTENCES DÉTAILLÉES 

 

 
 

CCP 1 : 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assurer la gestion administrative du personnel 
Utiliser des logiciels appropriés (tableur, applications dédiées...) 
Effectuer les formalités et renseigner les documents 
Appliquer les procédures en matière d’administration du personnel 
Concevoir et utiliser des outils de planification et de suivi 
Rechercher une information juridique dans une source de référence 
Analyser, synthétiser et diffuser les informations recueillies 
Assurer une veille juridique et sociale 
Évaluer des indemnités de fin de contrat 
Organiser et tenir à jour les dossiers individuels du personnel 
Respecter les échéances 
Prioriser ses missions 
Agir avec rigueur 
Respecter les règles de confidentialité 
Communiquer de façon ouverte, positive et constructive 
Connaissances en droit social 
Connaissance du rôle et du fonctionnement des instances représentatives du personnel 
Connaissances des règles concernant la conservation et l’archivage en matière sociale 
Connaissances en matière de protection des données personnelles (CNIL et RGPD) 
 
Assurer la gestion des variables et paramètres de paie 
Identifier les documents individuels nécessaires pour justifier les données de la paie 
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Assurer la bonne prise en compte des paramètres individuels de paie 
Tenir un dossier paie numérisé pour chaque salarié 
Appliquer un système de classement protégé des dossiers de paie 
Garantir la confidentialité du processus de la paie 
Rechercher des informations dans la documentation professionnelle 
Obtenir, dans ou en dehors de l’entreprise, les informations nécessaires pour une 
actualisation des données collectives et individuelles de la paie 
Connaissances de la règlementation sociale en vigueur 
Connaissance des règles de présentation et de diffusion du bulletin de paie 
 
Mettre en place et suivre les indicateurs ressources humaines 
Utiliser des logiciels appropriés (tableur, applications dédiées...) 
Présenter des tableaux de bord et des graphiques 
Analyser et commenter des données 
Structurer les informations 
Contrôler la cohérence des résultats 
Respecter les échéances 
Collecter des données issues de sources internes et/ou externes 
Respecter les règles de confidentialité 
Connaissance des indicateurs de la fonction RH et des calculs statistiques associés 
Connaissances légales pour l’élaboration des tableaux de bord RH 
Connaissance des règles du bilan social et de la déclaration de performance extra-financière 
(DPEF) 
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CCP 2 : 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 

Contribuer aux opérations liées à la gestion des emplois et carrières 
Assurer une veille sur la législation en matière de gestion des emplois et carrières 
Établir un planning relatif aux différents entretiens 
Participer à l’élaboration des supports d’entretien 
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de communication 
Respecter les délais 
Planifier les opérations et en assurer le suivi 
Gérer son temps 
Faciliter l’expression des besoins des collaborateurs 
Communiquer en interne avec les managers, le personnel, les collaborateurs RH et les IRP 
Communiquer en externe avec un cabinet conseil ou un organisme agréé par l'État chargé 
d’accompagner la formation professionnelle (financement, appuis techniques…) 
Faire preuve de neutralité, de souplesse et de rigueur dans les échanges 
Respecter les règles de confidentialité 
Préparer et conduire un entretien 
Connaissances de la législation et de la règlementation en vigueur en matière de gestion des 
emplois et carrières 
Connaissances en matière de protection des données personnelles (CNIL et RGPD) 
 
Contribuer au processus de recrutement et d’intégration du personnel 
Rechercher et sélectionner des descriptifs de poste 
Analyser, présenter les données et les informations de façon claire et synthétique 
Rédiger un profil de poste 
Sélectionner des sources de recrutement (sourcing) adaptées au type d’emploi et au secteur 
d’activité 
Utiliser des sites internet spécialisés en recrutement (job board) et les réseaux sociaux 
Diffuser les offres d’emploi en respectant la règlementation et les procédures internes 
Élaborer une grille de critères de présélection de CV 
Construire un guide d’entretien et une grille d’évaluation 
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Mettre en œuvre les techniques de conduite d’entretien 
Rédiger une synthèse de l’entretien afin de faciliter la prise de décision 
Élaborer un programme d’intégration d’un nouveau collaborateur 
Créer des documents d’accueil et de suivi 
Respecter les délais 
Planifier les opérations et en assurer le suivi 
Gérer son temps 
Collecter des données auprès de collaborateurs 
Faciliter l’expression du besoin de recrutement 
Adopter une posture neutre, constructive et bienveillante lors d’un entretien 
Communiquer une image positive de l'entreprise 
Assurer l’interface entre les candidats, les nouveaux collaborateurs et le service qui recrute 
Respecter la confidentialité des informations 
Connaissance du cadre des politiques RH de l’entreprise 
Connaissance du cadre légal et conventionnel en matière d’embauche 
Connaissance de la règlementation en matière de recrutement 
Connaissance des techniques de conduite d’entretien 
 
Contribuer à l’élaboration et au suivi du développement des compétences du personnel 
Assurer une veille sur la législation en matière de formation professionnelle 
Établir les dossiers liés au développement des compétences 
Calculer les coûts de formation 
Élaborer un questionnaire d’évaluation de formation 
Planifier des actions de formation et en assurer le suivi 
Sélectionner les actions de formation et gérer la relation avec les prestataires et la branche 
professionnelle 
Connaissances de la législation et de la règlementation en vigueur en matière de formation 
professionnelle continue 
Connaissance des dispositifs et du financement de la formation professionnelle continue 
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Connaissance en matière de BDES et DPEF 
Connaissances en Qualité de vie au travail (QVT) 
 

 
o * Formation bureautique – via la plateforme ENI 
- Word,  
- Excel. 

 
❚ Les épreuves à l’examen final  
* Épreuve de synthèse : durée 3 heures 30 : Le (la) candidat(e) doit remplir une mission de gestionnaire de paie dans le cadre d’une étude de cas nécessitant la réalisation de travaux sur un 
poste de travail connecté à Internet. 
* Entretien technique : durée 30 minutes : L’entretien technique est désynchronisé de l’épreuve de synthèse. Le résultat des travaux réalisés pour l’épreuve de synthèse sert de support à 
l’entretien technique. 
* Entretien final : durée 20 minutes : il s’agit d’un temps d’échange avec le candidat sur le dossier professionnel Le jury évalue la représentation que se fait le candidat de l’emploi et des 
comportements professionnels induits. 
 
❚ Suite de parcours  

• Licence Professionnelle RH. 
 
❚ Débouchés de métiers  

• Assistant ressources humaines 
• Assistant formation 
• Assistant recrutement 
• Assistant RH et paie 
• Gestionnaire des emplois et carrières 
• Chargé des ressources humaines 

 
❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  

• Ce titre professionnel ne donne lieu à aucune passerelle. 
• Ce titre n’a aucune équivalence. 

 
❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Alternance théorie et mise en situation pratique 
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❚ Supports pédagogiques 
Sur la plateforme se trouvent des supports en PDF, des vidéos, des quizz, des exercices d’application et des évaluations. 
 
❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
Épreuves blanches. 
 
❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
 
❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
09.87.16.63.28 
information@m2aconsulting.fr 
 
❚ Date de validité du diplôme 
29 décembre 2023 
 
❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 
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