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CCP 1 Assurer l’administration du personnel 

Assurer la gestion administrative des salariés depuis l’embauche jusqu’au départ de l’entreprise  

Proposer, déployer et assurer la diffusion des procédures RH 

Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH 

Assurer une veille juridique et sociale 

Assurer l’administration du personnel 

Collecter les éléments variables de paie et vérifier leur prise en compte 

CCP 2 Mettre en œuvre les processus de recrutement, d’intégration et de formation des salariés 

Rédiger un profil de poste 

Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer une présélection de candidatures 8 

Conduire un entretien en vue du recrutement d’un personnel non cadre 

Organiser l’intégration d’un nouveau salarié 

Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation 

 

Programme de formation : 

Module 1 : Assurer l’administration du personnel 

 Assurer la gestion administrative des salariés depuis l’embauche jusqu’au départ de 

l’entreprise 
 Utiliser les outils informatiques (logiciels bureautiques, messagerie électronique, 

Internet)  

 Effectuer les formalités et renseigner les documents administratifs obligatoires  

 Appliquer une procédure interne en matière d’administration du personnel  

 Concevoir et utiliser des outils de planification et de suivi  

 Rechercher une information juridique dans une source officielle  

 Produire un écrit professionnel   

 Proposer, déployer et assurer la diffusion des procédures RH  
 Utiliser les outils bureautiques et les systèmes d’information internes à l’entreprise  

 Elaborer une procédure après analyse d’une problématique  

 Présenter une procédure sous forme synthétique (schéma, tableau)  

 Rédiger un écrit professionnel à usage interne  

 Elaborer des formulaires 

http://www.formaskills.fr/
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 Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH  
 Utiliser des logiciels appropriés (tableur ou logiciels spécifiques)  

 Construire et présenter des tableaux de bord et des graphiques  

 Analyser et commenter des données 

 Assurer une veille juridique et sociale  
 Créer un plan de classement informatique  

 Identifier et sélectionner des sources fiables  

 Utiliser des outils de veille  

 Analyser le contenu d’un texte et le synthétiser par écrit 

 Communiquer les informations aux interlocuteurs concernés  

 Alerter sa hiérarchie sur les incidences possibles 

 Organiser un système d’alerte (réseaux, flux RSS.)  

 Hiérarchiser les informations  

 Déterminer la périodicité des mises à jour 

 Collecter les éléments variables de paie et vérifier leur prise en compte 
 Calculer les éléments variables d’un bulletin de paie courant  

 Identifier les documents nécessaires pour justifier les données de la paie  

 Repérer et signaler des anomalies sur un bulletin de paie 

 Expliquer le bulletin de paie aux salariés  

 Collecter les éléments variables auprès des collaborateurs  

 Communiquer avec diplomatie  

 Respecter les règles de confidentialité 

 Vérifier la conformité réglementaire des informations transmises ou traitées  

 Respecter la confidentialité des informations  

 Communiquer avec les interlocuteurs de la fonction RH 

Module 2 : Mettre en œuvre les processus de recrutement, d’intégration et de formation des 

salariés 

 Rédiger un profil de poste  

 Rechercher et sélectionner des descriptifs de poste  

 Analyser et synthétiser les données  

 Rédiger un profil de poste  

 Utiliser l’outil bureautique 

 Collecter des données auprès de collaborateurs  

 Faciliter l’expression du besoin de recrutement 

 Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer une présélection de candidatures  

 Sélectionner des supports de diffusion adaptés au type d’emploi et au secteur 

d’activité  

 Diffuser les offres d’emploi en respectant la réglementation et les procédures internes  
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 Elaborer une grille de critères de présélection de CV  

 Synthétiser des informations  

 Utiliser des sites internet spécialisés en recrutement Rédiger de façon claire et 

concise 

 Communiquer de façon positive avec les candidats 

 Conduire un entretien en vue du recrutement d’un personnel non cadre  

 Construire une guide d’entretien  

 Construire une grille d’évaluation d’un entretien  

 Mettre en œuvre les techniques de conduite d’entretien  

 Rédiger une synthèse des résultats des entretiens  

 Elaborer un tableau comparatif  

 Adopter une posture neutre et bienveillante lors d’un entretien 

 Organiser l’intégration d’un nouveau salarié  

 Elaborer un programme d’accueil d’un salarié  

 Créer des documents d’accueil  

 Utiliser les logiciels bureautiques adaptés 

 Communiquer une image positive de l'entreprise  

 Communiquer de façon ouverte et constructive  

 Assurer l’interface entre le salarié, le service RH et le service concerné 

 Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation 

 Assurer une veille sur la législation en matière de formation professionnelle  

 Etablir un plan de formation  

 Calculer les coûts de formation  

 Elaborer un questionnaire d’évaluation de formation 

 Négocier un contenu de formation  

 Négocier un tarif auprès d’un prestataire 

 Planifier des actions de formation et en assurer le suivi 

 

Durée : 978h soit  30 semaines de formation 

 768h de formation soit 24 semaines en centre,  

 175h de stage soit 5 semaines de stage en entreprise,  

 35h d’examen soit une semaine 

 

Dates : Voir sur le site www.formaskills.fr 

Rythme de la formation : 9h-17h du lundi au jeudi pas de cours le vendredi. 

Formation en présentiel 

Stage : 5 semaines en 35h soit 175h  
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Effectifs : la formation ouvre à partir de 5 personnes minimum et ferme à 15 personnes max 
 

Prérequis  
- Niveau BAC ou équivalent et expérience professionnelle de 2 ans soit  

 

 dans le domaine du secrétariat en entreprise ou 

 soit dans une structure associative dans laquelle vous avez pratiqué de la bureautique et de la 

rédaction professionnelle courante, connaissance de l’entreprise, de l’environnement 

économique, des différentes fonctions et des interrelations. 

 

Niveau d'entrée : Niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique) 

Niveau de sortie : Niveau III (BTS, DUT, DEUG) 

 

Public concerné : 

 Demandeur d'emploi 

 Particulier, individuel 

 Salarié 

Types d'emplois accessibles : 

- Assistant (e) RH  

- assistant (e) formation  

- assistant (e) recrutement  

- assistant (e) RH et paie  

- chargé (e) des ressources humaines  
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