
RÉSEAU

Cette formation chargé(e) de ressources humaines, de niveau BAC+3, très complète et 
opérationnelle vous prépare à devenir des professionnels reconnus dans toutes les 
fonctions RH.

Métiers visés : gestionnaire de paie, adjoint au directeur des ressources humaines, 
chargé(e) de développement RH, chargé(e) de recrutement ...

BAC +3
CHARgé(e) 

des RessouRCes 
HumAines 

Niveau 6
BaC+3

Objectifs 

durée de la formation en centre (en heures)
490 h sur 12 mois 

(2 jours au centre de formation et 3 jours en 
entreprise, en contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation)

Lieu de la formation 
et date de la prochaine session : 

Démarrage des sessions : 
Vannes : septembre

modalités d’accès 
Étude du dossier de candidature (curriculum 
vitae, lettre de motivation), tests écrits, entre-

tien de motivation

Pré-requis

Vous serez capable d’utiliser l’ensemble des 
outils et les adapter aux besoins de chaque sa-
larié et service RH. 

Très opérationnelle, cette formation vous per-
mettra d’être reconnu comme un collaborateur 
capable de gérer tout type de dossier RH (juri-
dique, formation, compétences…).

Bac + 2 validé.



www.arep56.bzh

Clara Gaudin : c.gaudin@arep56.fr
02 97 69 00 44

secretariat@arep56.fr

ContaCt

BAC+3 

ChArgé(e) des ressourCes humAines

• Cours magistraux, travaux dirigés en petits 
groupes, exposés
• Mise en situations professionnelles
• Contrôle continu des connaissances à l’oral et 
à l’écrit
• Suivi pédagogique individualisé de la période 
de formation en milieu professionnel
• Contrôle continu en cours de formation (écrits 
et oraux)
• Mises en situation professionnelle
• Dossiers professionnels 
• Évaluation en entreprise

Taux d’obtention de la certification (moyenne des 
deux dernières promotions) Nouvelle formation
Accessibilité aux personnes handicapées Oui
Tarifs Financement OPCO
Possibilités de valider un ou plusieurs blocs Oui 
Équivalences Néant 
Passerelles Néant

• Élaborer les processus et les tableaux de bord 
RH
• Garantir l’application du droit social individuel
• Contribuer à l’animation du dialogue social
• Mettre en place une gestion de l’emploi et des 
compétences
• Recruter les collaborateurs
• Piloter la formation professionnelle
• Assurer la paie et les obligations sociales

Suite de parcours possible
• Mastère «Manager du Développement des RH»

Débouchés, métiers visés
• Adjoint au directeur des Ressources Humaines,
• Responsable de la gestion du personnel,
• Chargé recrutement,
• Chargé formation,
• Gestionnaire de paie,
• Chargé développement RH,
• Responsable administratif du personnel,
• Chargé emploi-formation…

programme

RÉSEAU

modalités pédagogiques
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