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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.

Objectif professionnel du titre à finalité 
professionnelle d’IFOCOP 
Le Responsable des ressources humaines définit 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.

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

cateur IFOCOP
•  Publiée au JO du 22 juillet 2018 et enregistrée au Répertoire 

National des Certifications Professionnelles sous le code RNCP 
31019

Avec l’Irfa apisup, 
visez l’exigence métier

Vivez votre formation différemment !

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 certifica-

tion de niveau équivalent (niveau 5)
•  Expérience professionnelle dans le 

métier.

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
• 644 heures à l’Irfa-apisup 
• 963 heures en entreprise 

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

(cf le calendrier de l’alternance)

CALENDRIER
2 sessions : 

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

salairés 
•  Conduire la transformation digitale des processus 
•  Mesurer l’impact financier des décisions

Méthodes pédagogiques
•  Formation en présentiel (cours magistraux, travaux dirigés, 

travaux pratiques)
• Mises 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 

spécifiques

Profil 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 certification est constituée de plusieurs blocs de compétences 

faisant chacun l’objet d’une certification 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 bénéficie 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 certification
Nouvelle formation: 
Statistiques disponibles en 2023. 
Ces indicateurs seront consultables sur 
le site: 
https://www.inserjeunes.education.gouv.
fr/diffusion/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 

Contacts pédagogiques
Christine COTTON
c.cotton@irfa-apisup.fr

Alexis MINODIER
a.minodier@irfa-apisup.fr

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

Julie BAQUET / 03.22.82.80.60
j.baquet@irfa-apisup.fr
Pour information et pré-inscription
www.irfa-apisup.fr
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Référentiel de compétences
Bloc 1:  Capter, fidéliser et développer les compétences 

des collaborateurs  112h
Compétences visées
•  Définir les compétences nécessaires à l’exercice du poste
•  Diversifier son sourcing (annonces, réseaux, blogs, salon..)
•  Effectuer une pré-sélection de candidats et les modalités d’embauche dans le res-

pect des obligations légales et conventionnelles
•  Analyser l’existant (état des lieux quantitatif et qualitatif des RH) pour identifier les 

facteurs de risques internes
•  Anticiper les évolutions des métiers et identifier les déficits de compétences futurs
•  Recourir aux différents dispositifs de la formation professionnelle
•  Combiner les dispositifs de financement pour améliorer l’ingénierie financière
•  Optimiser les différents dispositifs formatifs (présentiel, e-learning...) 

Bloc 2 :  Organiser et superviser la gestion administrative 
et la paie des salariés  231h

Compétences visées
•  Déterminer l’adéquation du type de contrat de travail à la situation d’embauche
•  Définir et rémunérer le temps de travail effectif légal et conventionnel
•  Sécuriser les procédures légales en matière de licenciement, démission et autres 

formes de rupture du contrat de travail 
•  Manager une équipe et créer des outils de communication RH
•  Gérer les conflits en interne, organiser et animer des réunions
•  Intégrer les modalités de calcul d’un bulletin de salaire en respectant toutes les 

opérations
•  Décompter le temps de travail effectif et vérifier le plan de paie et détecter les 

anomalies
•  Tenir compte des obligations en matière de représentation du personnel
•  Effectuer les calculs d’effectifs pour déterminer le nombre de représentants
•  Assurer la conformité de la mise en œuvre des étapes clés des élections
•  Permettre le fonctionnement régulier des instances représentatives 

Bloc 3 :  Conduire la transformation digitale des 
processus RH 98h

Compétences visées
•  Mettre en place une organisation du travail efficace (organisation agile)
•  Vérifier la législation et mesurer les risques encourus pour encadrer le travail à 

distance, en freelance etc...
•  Mettre en place des organisations «agiles» et sécurisées au plan légal, capables 

de s’adapter aux nouvelles formes de travail (espace collaboratif, mode projet, 
travail à distance...) 

•  Intégrer les problématiques du management
•  Adapter le management aux nouvelles conditions de travail
•  Développer la marque employeur
•  Contrôler la cohérence entre l’image de l’entreprise en interne et à l’externe
•  Alimenter la communication RH sur les réseaux sociaux et le web 

Bloc 4 : Mesurer l’impact financier des décisions 77h
Compétences visées
•  Intégrer les calculs de contrôle et gestion propres au pilotage de l’entreprise
•  Concevoir et faire vivre des tableaux de bord sociaux en choisissant les indicateurs 

pertinents
•  Réaliser et analyser le bilan social
•  Calculer l’incidence des augmentations, des mouvements de personnel et des 

variations d’activité sur la masse globale

La plus-value de l’Irfa-apisup
Séminaire pratique  14h
Accompagnement et Tutorat 112h
•  Accompagnement à la recherche d’entreprise
•  Renforcement rédactionnel et bureautique
•  Ateliers de coaching (développement aux compétences professionnelles et  

personnelles)




