
Les personnes ont également demandé

Quel est le métier d'un.e Gestionnaire des Ressources Humaines ?                                                       
L’objectif est de favoriser votre insertion professionnelle dans les métiers des Ressources Humaines et de vous apporter 
des compétences techniques et opérationnelles.
Un Gestionnaire des Ressources Humaines contribue à la mise en œuvre de la politique RH et à la gestion des données
individuelles et collectives du personnel.

Langue vivante Européenne ?
D'acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECR de maîtrise d'une langue vivante européenne.
La validation de ce module donne lieu à la délivrance du certificat de langues FEDE, respectant les préconisations du 
CECRL et reconnu par l'IFEF.

A chaque bloc de compétences s'ajoutent en complément : 
- Une journée collaborative en sous-groupes autonomes
- Une demi journée d'e-learning : Business English, communication, management
- Une journée dédiée à l'évaluation des acquis  

Comment obtenir la certification ?
Chaque participant bénéficiera d'un accompagnement à la certification.
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Le centre de formation Alydrine fournit
des titres professionnels reconnus par le
ministère du Travail mais aussi de
l'éducation nationale, qui sont obtenus
sous forme de contrats d'apprentissage ou
de contrats professionnels dans un délai
d'un an afin de rentrer dans le monde du
travail.

Financement de la formation

Objectifs attendus

- Assurer la gestion administrative du personnel
- Contribuer à la gestion opérationnelle (recrutement, intégration,
formation, …)
- Participer à la communication RH
- Elaborer et gérer la paie et les déclarations sociales
- Garantir le respect du droit du travail
- Contribuer au développement des Ressources Humaines (gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, responsabilité
sociale et sociétale de l’entreprise, …)
- Maîtriser les différents systèmes d’informations (système
d’information des Ressources Humaines)
- Collaborer en mode gestion de projets
- Appréhender les méthodes agiles dans l’entreprise

Profil

-Cette formation est conçue pour toute personne souhaitant
améliorer sa capacité à convaincre et mettre à profit son appétence
pour mener à bien les missions quotidiennes de gestion des
Ressources Humaines.

Pré-requis / Conditions d'admission

Le Bachelor Européen Gestionnaire des Ressources Humaines est
accessible : • Aux étudiants ayant validé un diplôme de niveau 5 du
Cadre Européen des Certifications (CEC), leur ayant permis
d’acquérir 120 crédits ECTS. • Par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), pour tout candidat ayant une expérience d’au
moins un an, en lien direct avec la spécialité du Bachelor Européen.

Les dates d'entrée ?
Septembre 2022 / Octobre 2022 / Septembre 2023 / Octobre 2023

En partenariat :

Profil

- Gestionnaire des Ressources Humaines
- Gestionnaire administratif du personnel
- Assistant(e) paye

http://www.alydrine-formation.com/
http://www.alydrine-formation.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x12089462405522761484&id=YN2000x12089462405522761484&q=Alydrine+Formation&name=Alydrine+Formation&cp=48.96455001831055%7e1.8671120405197144&ppois=48.96455001831055_1.8671120405197144_Alydrine+Formation
https://www.fede.education/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-Bachelor-Gestionnaire-des-Ressources-Humaines-anc.-assistant-de-gestion-en-ressources-humaines_compressed-1-2.pdf
https://www.instagram.com/alydrine_formation/?next=%2F&hl=fr
https://www.linkedin.com/company/19187061/admin/
https://vm.tiktok.com/ZM8XcTww5/
https://m.facebook.com/AnaCorreiaFormation/
https://www.youtube.com/channel/UCdW74c4k52UhUb1s_5V5ntw/videos
https://www.snapchat.com/add/cfa_alydrine
https://twitter.com/alydrinef


Les personnes ont également demandé
Quel est le rythme de la formation ?
Formation alternance: 3 semaines entreprise/1 semaine formation sur 1 an
Formation en continue: 10 mois dont 2 mois de stage en entreprise

Comment financer la formation ?
Financement personnel / Co-financement, Plan de développement des compétences, Compte Personnel de Formation (CPF), 
CPF Transition professionnelle, Contrat de Sécurisation Professionnelle, Aide Individuelle à la Formation (AIF)

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap ! 
Le distanciel ainsi que l'E-learning sont mis en place afin de suivre les cours dans les meilleures conditions. 
Ainsi, le CFA ALYDRINE dispose d'une salle de formation au rez-de-chaussée.

TITRE  CERTIFIÉ  FEDE  AU  NIVEAU  6  (BAC+3)

Administrer les Ressources Humaines 

Ce module permet : 
De connaître les principales formalités administratives , De mettre en place une gestion collective du temps de travail en tenant compte des
besoins spécifiques de l’entreprise et des différentes catégories de salariés, De savoir gérer le registre du personnel en fonction des
obligations légales de l’entreprise, D’utiliser la fonction reporting d’un outil SIRH, De savoir appréhender les différents modes de calcul de
l’effectif (effectif moyen, effectif théorique, équivalent temps plein), De connaître les différents types de contrat et les différentes obligations,
notamment en termes de contrats précaires, De connaître le fonctionnement et le champ d’intervention possible des inspecteurs du travail

Participer à la politique de rémunération et gestion de la paie et à la communication et le marketing RH

De bien comprendre la différence entre paye et rémunération et le calcul de la masse salariale en identifiant les différents impacts possibles
internes et externes, De connaître les principaux outils d’individualisation du salaire (prime, bonus, intéressement, stock-options) 
De savoir lire un bulletin de paye, De comprendre les notions de service support, de client interne, d’implication des Ressources Humaines
dans l’activité principale de l’entreprise, de site et d’établissement, De repérer les principaux outils de la communication interne, Comprendre
la nécessité actuelle pour l’entreprise de communiquer sur ses valeurs, ses objectifs, ses engagements

Contribuer au développement des collaborateurs 

De comprendre pourquoi les entreprises font face à une pénurie de candidatures dans un contexte de chômage de masse, Être capable de
rédiger une fiche de poste, comprendre ce que le profil ajoute à la fiche de poste, De bien différencier les différentes méthodes de sourcing 
D’être capable de faire un tri de CV par rapport à un profil de poste simple, De comprendre la politique de formation en lien avec la stratégie
d’entreprise, De concevoir et renseigner les principaux documents administratifs nécessaires à la gestion de la formation, De bien identifier
les enjeux pour chaque acteur de l’évaluation, De connaître des méthodes d’évaluation performantes, De comprendre la nécessité de lisser
les à-coups et de planifier l’évolution des besoins en ressources humaines

Pratique professionnelle

Le point fort du Bachelor européen de la FEDE est la mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde du travail afin d’approfondir sa
formation et son projet professionnel. L’étudiant met en œuvre un travail personnel afin d’utiliser les connaissances et compétences
acquises au cours de la formation. Dans le cadre d’un stage en entreprise, il découvre son futur milieu professionnel en appréhendant les
réalités d’une activité en rapport avec la gestion des ressources humaines. Dans le cadre d’un projet tutoré, il élabore et met en œuvre une
stratégie permettant la réalisation effective d’une action professionnelle. Ce module pratique fait l’objet de la rédaction d’un mémoire ou
rapport d’activité et d’une soutenance orale.

Culture et Citoyenneté européennes

D’acquérir une culture solide sur le fonctionnement, les institutions, les aspects géographiques, géopolitiques et économiques de l’Europe,
De comprendre le modèle européen et ses particularités, à la fois d’un point de vue historique, mais aussi d’un point de vue réglementaire,
juridique et culturel, De comprendre l’Europe au sens large du terme (interculturalité, ressources humaines, politiques et religions,
commerce international, fiscalité européenne…), D’acquérir un ensemble d’outils permettant d’envisager la création d’une activité
économique dans un pays de l’Union européenne, De s’approprier certains codes culturels afin de comprendre leurs impacts dans les
relations interpersonnelles, D’accompagner et de favoriser la mobilité des salariés et des talents afin de leur permettre d’évoluer dans un
contexte international
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