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TITRE PRO ASSISTANTE
RESSOURCES HUMAINES ARH
PROGRAMME

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.
Prospecter à distance

•

Mettre en place et suivre les indicateurs ressources
humaines

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
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Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur du titre
Les différents secteurs d’activités concernés
sont principalement :
Tous types de structures telles qu’entreprises
privées, publiques, cabinets de recrutement,
entreprises de travail temporaire, associations et
dans tous secteurs d’activité.
Les types d’emplois accessibles sont les
suivants :
•

Assistant(e) RH

•

Assistant(e) formation

•

Assistant(e) recrutement

•

Assistant(e) RH et paie

•

Chargé(e) des ressources humaines

Définition de l’emploi type et des conditions d’exercice
L’Assistant(e) Ressources Humaines seconde son
responsable dans l’administration du personnel et la
mise en œuvre de la politique de développement des
ressources humaines.
Il(elle) assure intégralement la gestion administrative du
personnel. A ce titre, il(elle) assure le suivi des dossiers
individuels, établit les déclarations obligatoires, prépare
les éléments de paie, traite des données statistiques.
Il(elle) participe aux processus de recrutement. Il(elle)
intervient sur tout ou partie des étapes de recrutement
depuis l’analyse du poste jusqu’à l’intégration du salarié.
Il(elle) participe à l’élaboration du plan de formation et
en assure le suivi administratif.
Il(elle) favorise les relations sociales au quotidien et
alerte son hiérarchique sur des situations potentiellement
conflictuelles.
Il(elle) est rattaché(e) à un responsable fonctionnel ou
hiérarchique et peut être intégré(e) à une équipe.

Sous l’autorité de son responsable, il (elle) traite des
informations confidentielles émanant de la direction de
l’entreprise ou des salariés.
L’Assistant(e) Ressources Humaines est amené(e)
à communiquer à l’interne avec tous les salariés et à
l’externe avec des interlocuteurs tels que les organismes
sociaux, des prestataires de service, des cabinets de
recrutement, de façon ouverte, positive et constructive.
Il(elle) a une vision globale des missions et une
compréhension des enjeux de la fonction RH et de la
politique de développement des ressources humaines de
l’entreprise.
L’Assistant(e) RH intervient au siège de l’entreprise ou
sur un site de production. Ses activités varient selon la
taille de l’entreprise :
•

Dans les structures de moyenne importance, il(elle)
est souvent polyvalent dans la fonction RH ;

•

Dans les entreprises de grande taille, ses activités
sont plus spécialisées (administration du personnel,
gestion d’une catégorie du personnel, recrutement,
formation).
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Déroulement de la formation

Prérequis

Lieu de formation

Réussir les tests d’admissions.

Durée

Niveau de sortie

203 heures en entreprise.

5 (Nomenclature Europe)

Rythme

Public concerné

35 heures/ semaine.

Niveau BAC / niveau équivalent
/ expérience professionnelle.

Niveau Ill (Bac +2}

Tout public.

Soissons (02)

609 heures en centre.

Temps plein.

A l’issue

Accès à l’emploi dans tout
secteur d’activité.
Poursuite de formation sur un
niveau supérieur.
BTS (assistant(e) manager,
assistant de gestion…), un
bachelor européen (assistant(e)
des ressources humaines,
management) ou encore le titre
professionnel assistant(e) de
direction.

Modules et répartition horaire
Recherche d’emploi et stage............................................ 42 heures
Administration et paie..................................................... 112 heures
Droit du travail, veille juridique et sociale......................... 56 heures
Recrutement..................................................................... 70 heures
Gestion de la formation.................................................... 35 heures
Gestion humaine et sociale.............................................. 42 heures
Bureautique...................................................................... 70 heures
Communication................................................................ 91 heures
Préparation à l’examen.................................................... 91 heures

Tous nos résultats sont accessible sur le site https://www.inserjeunes.education.gouv.fr
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PROGRAMME
Code RNCP
35030

Code Titre
TP-01284

CCP 1 - Assurer les missions opérationnelles de
la gestion des ressources humaines

Prérequis
Niveau baccalauréat.
Ou niveau équivalent.
Ou expérience professionnelle.
Niveau de sortie
Niveau Ill (Bac +2}
5 (Nomenclature Europe)
Public concerné
Tout public.
Lieu de formation
Soissons
Durée
609 heures en centre.
203 heures en entreprise.
Rythme
Temps plein.
35 heures/ semaine.
A l’issue
Accès à l’emploi dans tout
secteur d’activité.
Poursuite de formation sur un
niveau supérieur.
BTS (assistant(e) manager,
assistant de gestion…)
Bachelor européen (assistant(e)
des ressources humaines,
management)
Titre professionnel assistant(e)
de direction.

Assurer la gestion administrative du personnel.
• Afin d’assurer la gestion administrative du personnel
dans le respect des obligations légales et des règles
de confidentialité, constituer et actualiser les dossiers
individuels du personnel et évaluer les indemnités de fin de
contrat.
• Assurer la gestion et le suivi du temps de travail. Participer
à la définition et à la mise à jour des documents et
procédures internes et répondre aux questions du personnel
concernant leurs droits et obligations.
• Préparer les élections professionnelles et constituer les
dossiers de consultation des instances représentatives du
personnel. Assurer une veille juridique et sociale..

Prix
10 925€ TTC
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PROGRAMME (suite)
Code RNCP
35030

Code Titre
TP-01284

Prérequis
Niveau baccalauréat.
Ou niveau équivalent.
Ou expérience professionnelle.
Niveau de sortie
Niveau Ill (Bac +2}
5 (Nomenclature Europe)
Public concerné
Tout public.
Lieu de formation
Soissons
Durée
609 heures en centre.
203 heures en entreprise.
Rythme
Temps plein.
35 heures/ semaine.
A l’issue
Accès à l’emploi dans tout
secteur d’activité.
Poursuite de formation sur un
niveau supérieur.
BTS (assistant(e) manager,
assistant de gestion…)
Bachelor européen (assistant(e)
des ressources humaines,
management)
Titre professionnel assistant(e)
de direction.

Assurer la gestion des variables et paramètres de paie.
• Dans le respect de la règlementation sociale en vigueur et
des règles de confidentialité, collecter et saisir des éléments
variables de paie pour contribuer à la production mensuelle
des bulletins de paie dans le respect des délais.
• Recueillir les informations individuelles nécessaires telles
que les primes, les acomptes, les oppositions sur salaire,
les éléments concernant la complémentaire santé et la
prévoyance et valoriser les évènements liés au temps de
travail du personnel. Contrôler les dates de congés payés,
les diverses absences et les incidences des arrêts de
travail.
Mettre en place et suivre les indicateurs ressources
humaines.
• En vue de l’élaboration des dossiers liés aux obligations
qui s’imposent aux entreprises en fonction de leur effectif
(bilan social, rapport formation égalité hommes/femmes…)
ou pour l’établissement de statistiques (masse salariale,
absentéisme…), collecter et sélectionner les données
nécessaires issues de sources internes et externes dans le
respect des règles de confidentialité.
• Participer à l’élaboration des outils de pilotage et les
actualiser périodiquement. Calculer des indicateurs sociaux
et des ratios. Représenter graphiquement des données
chiffrées. A partir des éléments fournis, mettre à jour la
base de données économiques et sociales (BDES) ainsi
que la déclaration de performance extra-financière (DPEF).
Analyser les résultats, repérer les éléments significatifs
et les formaliser par écrit en fonction des besoins du
destinataire.

Prix
10 925€ TTC
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Prérequis
Niveau baccalauréat.
Ou niveau équivalent.
Ou expérience professionnelle.

E-learning - Visioconférence - Présentiel

TITRE PRO ASSISTANTE
RESSOURCES HUMAINES ARH

TP-ARH

100% de réussite
aux certifications

PROGRAMME
CCP 2 : Contribuer au développement des
ressources humaines

Niveau de sortie
Niveau Ill (Bac +2}
5 (Nomenclature Europe)
Public concerné
Tout public.
Lieu de formation
Soissons
Durée
609 heures en centre.
203 heures en entreprise.
Rythme
Temps plein.
35 heures/ semaine.
A l’issue
Accès à l’emploi dans tout
secteur d’activité.
Poursuite de formation sur un
niveau supérieur.
BTS (assistant(e) manager,
assistant de gestion…)
Bachelor européen (assistant(e)
des ressources humaines,
management)
Titre professionnel assistant(e)
de direction.

Contribuer aux opérations liées à la gestion des
emplois et carrières
• Dans le respect de la législation en vigueur et des règles
de confidentialité, contribuer à la gestion opérationnelle
et prévisionnelle du personnel, avec les managers, les
collaborateurs RH et les IRP.
• Planifier les entretiens professionnels et d’évaluation du
personnel, en assurer le suivi et les exploiter en fonction
des objectifs de l’entreprise (évolution de carrière, transition
professionnelle des salariés…).
• Diffuser les informations aux interlocuteurs concernés dans
le respect du cadre légal et dans la forme convenue.
• En fonction de consignes, actualiser les outils RH tels que
les référentiels d’emplois et de compétences ou les fiches
de postes..

Prix
10 925€ TTC
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Code RNCP
35030

Code Titre
TP-01284

Prérequis
Niveau baccalauréat.
Ou niveau équivalent.
Ou expérience professionnelle.
Niveau de sortie
Niveau Ill (Bac +2}
5 (Nomenclature Europe)
Public concerné
Tout public.
Lieu de formation
Soissons
Durée
609 heures en centre.
203 heures en entreprise.
Rythme
Temps plein.
35 heures/ semaine.
A l’issue
Accès à l’emploi dans tout
secteur d’activité.
Poursuite de formation sur un
niveau supérieur.
BTS (assistant(e) manager,
assistant de gestion…)
Bachelor européen (assistant(e)
des ressources humaines,
management)
Titre professionnel assistant(e)
de direction.
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PROGRAMME (suite)
Contribuer au processus de recrutement et d’intégration
du personnel
• Dans le respect de la législation en vigueur, des règles
légales de non-discrimination, des règles de confidentialité
et des valeurs de l’entreprise, contribuer au processus de
recrutement jusqu’à l’intégration du nouveau collaborateur.
À partir des consignes, rédiger le profil de poste et l’offre
d’emploi puis les diffuser.
• Présélectionner les candidatures à l’aide d’une grille
d’analyse. En fonction de sa délégation, conduire des
entretiens. Assurer la gestion administrative et logistique du
processus de recrutement.
• Établir le programme d’intégration du nouveau collaborateur
et organiser son accueil avec le manager du service qui
recrute..
Contribuer à l’élaboration et au suivi du développement
des compétences du personnel
• Dans le cadre des axes et actions du développement des
compétences et dans le respect de la législation, de la
règlementation et des conventions, recueillir les demandes
de formation du personnel.
• Consulter les opérateurs de formation internes ou externes
et renseigner les salariés sur les dispositifs de formation.
• Informer les managers et les personnels des actions de
formation retenues. Gérer le traitement administratif, la
logistique et le suivi budgétaire des formations. S’assurer du
retour qualitatif des actions de formation.

Prix
10 925€ TTC

SARL au capital de 7000 € - Siret : C 529 931 149 00015 APE 8559A
Activité enregistrée sous le numéro 11754682075
auprès du préfet de région d’Île-de-France
Agrément CSE arrêté N° 2012300-0007
Agrément CHSCT/CSST N° 2013122-003

Formations certifiantes

0 abandon
Mises à jour tous les 6 mois

Code RNCP
35030

Code Titre
TP-01284

Prérequis
Niveau baccalauréat.
Ou niveau équivalent.
Ou expérience professionnelle.
Niveau de sortie
Niveau Ill (Bac +2}
5 (Nomenclature Europe)
Public concerné
Tout public.
Lieu de formation
Soissons
Durée
609 heures en centre.
203 heures en entreprise.

E-learning - Visioconférence - Présentiel

TITRE PRO ASSISTANTE
RESSOURCES HUMAINES ARH

Modalités d’acquisition de la certification par capitalisation des blocs de
compétences et/ou par équivalence :
Le titre professionnel est composé de deux blocs de compétences
dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP)
qui correspondent aux activités précédemment énumérées. Vous
devez impérativement valider les deux Certificats de Compétences
Professionnelles pour obtenir le titre professionnel assistant(e) ressources
humaines.
Dans le cas où le candidat n’obtient pas la validation du jury sur l’un des
deux CCP, il peut tout de même valider celui qu’il a obtenu. Il dispose de
5 ans à partir de la date d’obtention du premier CCP pour obtenir celui
manquant.
Le titre professionnel peut être complété par un ou plusieurs blocs
de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires de
spécialisation (CCS) précédemment mentionnés.
Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de
compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation
et conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du 22 décembre
2015 modifié, relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel
du ministère chargé de l’emploi.

Rythme
Temps plein.
35 heures/ semaine.
A l’issue
Accès à l’emploi dans tout
secteur d’activité.
Poursuite de formation sur un
niveau supérieur.
BTS (assistant(e) manager,
assistant de gestion…)
Bachelor européen (assistant(e)
des ressources humaines,
management)
Titre professionnel assistant(e)
de direction.
Prix
10 925€ TTC
V 1.2 - Mise à jour le 18 Mars 2022

SARL au capital de 7000 € - Siret : C 529 931 149 00015 APE 8559A
Activité enregistrée sous le numéro 11754682075
auprès du préfet de région d’Île-de-France
Agrément CSE arrêté N° 2012300-0007
Agrément CHSCT/CSST N° 2013122-003

TP-ARH

100% de réussite
aux certifications

