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Dans le respect des règles juridiques, l’assistant(e) en ressources humaines 

assure tout ou partie des opérations liées à la gestion administrative du 

personnel. Il contribue au recrutement de nouveaux collaborateurs et au 

développement des compétences. Il fait également le lien avec le service 

habilité de gestion de la paie en envoyant chaque mois les variables 

recueillies.

Sous la direction du responsable du personnel ou tiers, les missions de 

l’assistant(e) sont : 

• Le suivi des dossiers individuels du personnel comme le maintien à 

jour des documents obligatoires, la préparation de l’entretien annuel, 

la préparation de la montée en compétences.

• L’actualisation des supports RH (après avoir assuré une veille et 

effectué un travail de synthèse des données) et à la communication 

interne.

• La préparation des dossiers de consultation des instances 

représentatives du personnel.

• La collecte et la transmission des éléments variables de paie aux 

services spécialisés internes ou externes dans le respect des délais.

MÉTIER

DURÉE ET ORGANISATION

Durée : 18 mois
Alternance : 3 jours en entreprise et 2 jours en formation

Les entreprises privées, publiques, les cabinets de recrutement, les 

entreprises d’emploi et associations dans tous les secteurs d’activité.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

LIEUX DE FORMATION :

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Gestion opérationnelle des Ressources Humaines
Gestion administrative du personnel : 

Legislation sociale / Conservation et Archivage documents / Protection des 

données personnelles / Veille Juridique et Sociale / Procédures Santé et 

Sécurité / Activités sociales et culturelles / Communication

Gestion des Variables et paramètres de paies : 

Règlementation sociale / Bulletin de paie (règles et procédures) / Suivi des 

absences des salariés / Gestion des notes de frais

Mise en place et suivi indicateurs RH : 

Indicateurs RH et calculs statistiques associés / Elaboration tableaux de 

bord RH / Bilan Social et DPEF

Développement des Ressources Humaines
Gestion des emplois et carrières : 

Cartographie des emplois et effectif / Référentiel de GPEC / Veille sur 

la législation (emploi et carrière) et actualisation des supports RH 

Protection des données personnelles / Communication interne / Entretien 

professionnel et évaluation du personnel 

Contribuer au processus de recrutement et d’intégration du personnel :

Cadre des politiques RH de l’entreprise / Le cadre légal et conventionnel en 

matière d’embauche / La réglementation en matière de recrutement / Les 

techniques de conduite d’entretien

Suivi et développement des compétences du personnel : 

Législation et règlementation (formation professionnelle continue) 

Dispositifs et financements de la formation professionnelle continue 

Conception du plan de développement / Recherche et Sélection des 

prestataires / Planification des actions de formation et communication aux 

équipes / Création Indicateurs de compétences et évaluation

PROGRAMME DE FORMATION

• Assurer la gestion Administrative du personnel

• Assurer la gestion des variables de paie

• Mettre en place et suivre les indicateurs RH

• Assurer la gestion des emplois et carrières

• Contribuer au processus de recrutement et d’intégration du personnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

TITRE PRO RH 
Ressources Humaines



TITRE PRO RH 
Ressources Humaines

Contacts
Montpellier, Bagnols sur Cèze, Perpignan
Service Relation Candidats
recrutement-alternance@formation-industries-lr.fr

Tél. 04 67 69 75 50 

Toulouse , Figeac :
Service Relation candidats
contact@pfit-mp.com

Tél. 05 61 58 96 70

www.formation-industries-occitanie.fr

Jeunes formés en 
alternance / an

       1 800        1 200       18 000m2

Entreprises 
partenaires

de plateaux 
pédagogiques et 

ateliers technologiques

Le Pôle Formation UIMM Occitanie
Le Pôle Formation forme et propose plus de 40 formations aux métiers de 

l’industrie par la voie de l’alternance.

Nous sommes engagés auprès des entreprises industrielles et proposons 

des formations diplômantes et certifiantes répondant à leurs besoins en 

compétences.

Pratique et expertise industrielles sont au cœur de nos parcours, des formations 

concrètes pour des métiers qui recrutent !

Titre Professionnel : Assistant(e) Ressources Humaines 
RNCP : 35030
Possibilité de validation par blocs de compétences.

VALIDATION À L’ISSUE DE LA FORMATION

Etre âgé de plus de 15 ans à moins de 30 ans* 
L'admission définitive sera soumise à la réussite de l’entretien de 
qualification et à la signature d'un contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation avec une entreprise.

*Pour les + de 30 ans, possibilité de se former en contrat de 
professionnalisation

Handicap : Le Pôle Formation UIMM Occitanie est engagé dans l’accueil des 
personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contactez 
notre référent handicap via notre site internet.

CONDITIONS D’ADMISSION

PRÉ-REQUIS ENTRÉE EN FORMATION

Parcours en 18 mois : après un BAC Général, un BAC GPME, un BAC STMG
BAC Pro Gestion Administration

Qualités requises : Polyvalence I Maturité I Rigueur I Sens du travail en 
équipe I Capacité d’adaptation I Sens de l’organisation Formation en présentiel et/ou en distanciel. Alternance d'apports 

théoriques et de mises en situations pratiques.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

POURSUITES D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

•  Poursuites d’études : Bachelor RH
•  Débouchés : Assistant ressources humaines, Assistant formation, 
    Assistant recrutement, Assistant RH et paie, Gestionnaire des emplois  
    et carrières, Chargé des ressources humaines

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation semestrielle (relevé de notes), épreuve d’examen évaluée par 
un jury.

TARIF

Formation gratuite (prise en charge par l'OPCO) et rémunérée.

Pré-inscription sur notre site internet : 
www.formation-industries-occitanie.fr
Délais d’accès : se renseigner auprès du service relation candidats

PRÉ-INSCRIPTION ET DÉLAIS D’ACCÈS

         120
Formateurs 

experts

EQUIVALENCES ET PASSERELLES

Nous contacter : recrutement-alternance@formation-industries-lr.fr

Taux de réussite aux examens* : 88,50% 
Taux d’emploi constaté* : 69%
Taux de poursuite d’études* : 38%
Taux d’abandon en cours de formation* : 9,60%

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/
diffusion/etablissement?id_uai=0341919B

* Toutes sections confondues

Avec la participation 
financière de la Région
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