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Objectifs 
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.  

Programme 
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 

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 

Débouchés 
Secteurs d’activités 

L'assistant(e) ressources humaines exerce dans tous types 
de structures telles que entreprises privées, publiques, 
cabinets de recrutement, entreprises de travail temporaire, 
associations et dans tous secteurs d'activité. 

Emplois accessibles 

Assistant(e) RH - Assistant(e) formation - Assistant(e) 
recrutement - Assistant(e) RH et paie - Chargé(e) des 
ressources humaines. 

Formation 

Après le Titre Professionnel Assistant(e) Ressources 
Humaines, possibilité d’intégrer directement le Titre RNCP 
niveau II Chargé(e) de Gestion en Ressources Humaines. 

 
Prérequis 

Niveau baccalauréat ou 
expérience professionnelle 
d'au moins 3 ans dans les 
métiers du secrétariat ou de la 
gestion administrative. 

 

Niveau de sortie 

Niveau III (Bac +2) 

5 (Nomenclature Europe) 

 

Public concerné 

Demandeur d’emploi 

Reconversion professionnelle 

Salariés 

 

Lieu de formation 

Soissons 

 

Durée 

609 heures en centre 

280 heures en entreprise 

 

Rythme 

Temps plein 

Parc Gouraud 
02200 Soissons 

 

contact@master-formations.eu 

www.master-formations.eu 

Numéro d’activité 
11 75 46820 75 

 

Assistant(e) Ressources 

Humaine 


