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Responsable 
Ressources 
Humaines
Recrutement, dialogue social, Recrutement, dialogue social, 
digitalisation et formation continue des digitalisation et formation continue des 
collaborateurs sont aujourd’hui au cœur collaborateurs sont aujourd’hui au cœur 
de toute stratégie d’entreprise.de toute stratégie d’entreprise.

Contexte
En qualité d’organisme de formation professionnelle et de CFA, 
l’Irfa-apisup complète son off re de formation par la mise en place 
de titres à fi nalité professionnelle qui garantissent une montée en 
compétences des collaborateurs en adéquation avec les besoins 
des entreprises et des territoires.

Certifi cation
•  Certifi cation Professionnelle de niveau 6 (Bac+ +3-4) du certifi -

cateur IFOCOP
•  Publié au JO du 22 juillet 2018 et enregistrée au Répertoire Natio-

nal des Certifi cations Professionnelles sous le code RNCP 31019 

Objectif professionnel du titre à fi nalité 
professionnelle d’IFOCOP 
Le Responsable des ressources humaines défi nit et/ou met en œuvre 
la politique de management et de gestion des ressources humaines 
(recrutement, rémunération, mobilité, gestion des carrières, ...) de 
sa structure en conformité avec la stratégie de l’entreprise. 

Poste à responsabilité, le Responsable RH est en relation avec tous 
les services de l’entreprise : il apporte son expertise GRH aux opé-
rationnels et assure les relations avec les instances représentatives 
du personnel. 

De solides connaissances juridiques sont exigées. 

Selon l’entreprise ou le secteur d’activité où il/elle travaille, les 
opportunités sont riches et variées en termes de métiers ou débou-
chés en gestion des ressources humaines.

.

PUBLIC VISÉ
• Jeunes de moins de 30 ans
• Demandeurs d’emplois
• Salariés
•  Personnes en situation de handicap
•  Publics en reconversion 

professionnelle

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un Bac +2 ou certifi cation 
de niveau équivalent (niveau 5)
Expérience professionnelle dans le 
métier (si spécifi é par le certifi cateur).

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
•  Formation accessible sous 

contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation.

•  Les inscriptions se déroulent : 
-  Dès le mois de mai pour les forma-

tions qui débutent en septembre
- Dès le mois de novembre pour les 
formations qui débutent en mars.

•  Un dossier d’inscription vous sera 
adressé après un premier entretien 
téléphonique

DURÉE ET ORGANISATION
12 mois / 1 607 heures
en alternance
• 728 heures à l’Irfa-apisup 
• 879 heures en entreprise 

RYTHME DE L’ALTERNANCE
• 1 semaine en centre de formation
•  3 semaines en entreprise

(cf le calendrier de l’alternance)

CALENDRIER
2 sessions : 

• 28 mars 2022 au 24 mars 2023
• 26 sept 2022 au 22 sept 2023
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Objectifs opérationnels et évaluables
de développement des compétences
• Capter, fi déliser et développer les compétences des collaborateurs 
•  Organiser et superviser la gestion administrative et la paie des 

salaires 
•  Conduire la transformation digitale des processus 
•  Mesurer l’impact fi nancier des décisions l

Méthodes pédagogiques
• Formation en présentiel 
• Mise en situation professionnelle
•  Pour l’alternance, un accompagnement régulier par un formateur 

et un tuteur en entreprise
• Réunions de régulation pédagogiques programmées

Moyens et outils pédagogiques
• Salles de cours
•  Salles informatiques équipées de logiciels professionnels 

spécifi ques

Profi l des intervenants
• DRH en activité
• Consultants RH
• Cabinet de recrutement et de GRH

Modalités d’évaluation
• Mises en situation professionnelle
•  Soutenance devant un jury prenant appui sur le dossier de valori-

sation des compétences et la grille tuteur

Validation des blocs/équivalences passerelle
• La certifi cation est constituée de plusieurs blocs de compétences 
faisant chacun l’objet d’une certifi cation partielle (CCP)
• Pas de passerelle prévue entre blocs

Métiers visés
• Directeur des ressources humaines
• Responsable RH

Poursuite d’études
Possibilité de poursuite en Master RH

LIEU DE FORMATION
IRFA-APISUP à Amiens

TARIF ET FINANCEMENT 
•  L’entreprise bénéfi cie d’un niveau de 

prise en charge OPCO compris entre 
7 110€ et 8 910€ nets de taxes selon 
l’accord de branche.

•  La formation est gratuite pour les 
apprentis

•  Les frais pédagogiques sont pris en 
charge par l’OPCO de l’entreprise

Une étude de dossier sera réalisée pour 
les demandes hors alternance

INDICATEURS DE RÉSULTAT
• Nombre d’apprenants
• Taux d’abandon
• Taux de certifi cation
Nouvelle formation: 
Statistiques disponibles en 2022. 
Ces indicateurs seront consultables sur 
le site: 
https://inserjeunes.education.gouv.fr/
diff usion/accueil
ACCESSIBILITÉ À TOUTES PER-
SONNES SANS LIMITE D’ÂGE EN 
SITUATION DE HANDICAP (AVEC 
OU SANS RESTRICTION MÉDICALE)
Contact référent handicap
Isabelle DEMACHY
i.demachy@irfa-apisup.fr

CONTACTS
55 rue Sully
80000 AMIENS
T 03 22 82 80 60
contact@irfa-apisup.fr
www.irfa-apisup.fr 

Contact pédagogique
Nicolas KEZIE 
n.kezie@irfa-apisup.fr
03.22.82.80.43

Contacts administratifs
Isabelle DEMACHY
i.demachy@irfa-apisup.fr 
03.22.82.80.73

Julie BAQUET
j.baquet@irfa-apisup.fr
03.22.82.80.60

Pour information et pré-inscription
www.irfa-apisup.fr
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Référentiel de compétences de l’IFOCOP

Bloc 1: Capter, fi déliser et développer les compé-
tences des collaborateurs  121h
Compétences visées
•  Recruter, intégrer les compétences nécessaires à l’évolution de 

l’entreprise 
• Mettre en place et déployer la politique ainsi que les processus RH 
• Animer et gérer la fonction opérationnelle RH 

Bloc 2 :Organiser et superviser la gestion adminis-
trative et la paie des salaires  242h
Compétences visées
•  Appliquer le droit du travail et les conventions collectives 
•  Administrer le personnel au quotidien 
•  Assurer le fonctionnement régulier de la représentation du personnel 
•  Mener des négociations avec les partenaires sociaux RRH 
•  Comprendre et calculer un bulletin de salaire 
•  S’initier au logiciel de paie SAGE PAIE 

Bloc 3 : Conduire la transformation digitale des proces-
sus  116h
Compétences visées
•  Assimiler le rôle et les enjeux de la fonction RH 
•  S’acculturer aux mécanismes du digital et leurs impacts dans les orga-

nisations de travail 
•  Utiliser les outils RH digitaux dans un SIRH 
•  Communiquer et recruter sur les réseaux sociaux 
•  Accompagner les transformations induites par la digitalisation

Bloc 4 : Mesurer l’impact fi nancier des décisions 81h
Compétences visées
•  Comprendre les mécanismes de la fi nance et assurer un contrôle de 

gestion sociale 
•  Élaborer et faire vivre des outils d’analyse et d’aide à la décision 
•  Bâtir un système de rémunération équitable et compétitif Piloter la masse 

salariale

La plus-value de l’Irfa-apisup

Communiquer et accompagner le changement  63h
Compétences visées
•  Se connaître soi-même pour mieux comprendre et interagir avec son 

environnement: Séminaire de développement personnel
•  Communiquer de manière professionnelle
•  Manager au quotidien (+organisation de réunion, organisation du temps)
•  Anticiper et gérer les confl its dans les relations de travail 

Séminaire pratique  21h
Objectif pédagogique
Organisé dans un cadre agréable, cette rencontre permet de renforcer les 
compétences des apprenants sur un sujet d’actualité. Le monde du travail 
et des technologies évolue constamment. Il est important de toujours être 
au top des nouvelles tendances et compétences pour rester performant 
dans son domaine. Ce séminaire donne une valeur ajoutée à la formation 
dispensée.

Accompagnement et Tutorat 84h


