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Public concerné : Toute personnes en poste ou demandeur d’emploi devant occuper des postes liés au métier des 
ressources humaines et devant mettre à jour ou approfondir ses compétences. 
Métiers préparés : Chargé de développement RH, Chargé de gestion sociale, Chargé de recrutement, Chargé de projet 
RH, Chargé de missions RH… 

Moyens pédagogiques et techniques 

Les outils de la formation à distance : Plateforme de ressources, outil de visio-conférence (TEAMS) 
 
Prérequis matériel du stagiaire : Un ordinateur muni d’internet + micro-casque ou écouteurs type « kit mains libres » 
 
Accompagnement : Les coordonnées téléphoniques et mails sont communiqués à tous les stagiaires afin qu’ils puissent 
contacter leurs formateurs et référent Euroformation dès que nécessaire sur les horaires d’ouverture du centre : 9h00-
12h30 / 14h00-17h30 
Un tchat et un forum sont accessibles à tout moment pour tous les participants à la formation (stagiaires et formateurs) 
pour poser toutes les questions et échanger sur les points de la formation. 
Pendant les temps asynchrones, le référent Euroformation reste disponible pour répondre aux questions techniques si 
besoin. 
Le formateur référent a pour rôle de faire le lien avec les stagiaires et l'équipe pédagogique. 

Durée de la formation Type de certification 

Durée Totale : 455h sur 10 mois 
 
Rythme de l’alternance : 1 jour par semaine à distance 
1 regroupement par mois en présentiel sur Toulouse 

Titre professionnel Chargé de Développement RH 
Certification professionnelle enregistrée pour cinq ans au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (N° 
de Fiche RNCP34729) sur décision du directeur de France 
Compétences suite à l’avis de commission de la 
certification professionnelle du 26 juin 2020, au niveau de 
qualification 6, avec le code NSF 315, sous l'intitulé « 
Chargé de développement des ressources humaines », 
avec effet jusqu'au 29 juin 2025, délivrée par ISCG, 
l’organisme certificateur.  

Conditions et démarches 

Conditions d’accès :  
 Etude du dossier de candidat (Cv, lettre de motivation, 

Diplômes et relevés de notes) 
 Tests écrits 
 Entretien individuel de motivation 
 

Pré-requis : Niveau BAC +2 
 Maitrise Excel confirmé 
 Un diplôme de bac+2 de type BTS ou DUT 

Ou d’une certification professionnelle enregistrée au 
niveau 5 du RNCP 

 Maitrise de la langue française écrite et oral  
 Motivation du projet professionnel  
 Occuper des fonctions en lien avec les RH 
 Connaissances des outils et juridiques RH 

 

Procédure d’admission : Envoi du CV + Lettre de motivation pour une invitation à une réunion d'information collective 
lors de laquelle le candidat passe des Tests écrits + entretien de motivation sur son projet professionnel. 
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Appréciation de la formation : Un bilan à mi-parcours et en fin de parcours est organisé. Il est remis aux stagiaires un 
questionnaire de satisfaction anonyme à remplir afin de pouvoir définir les axes d'amélioration de l’action. 

Contacts de formation :  
 

 Sandrine Raspiller – Référente pédagogique 
 Luydmila Boisset-Costa – Formatrice en paie 
 Sara Dugay-Bouaziz – Formatrice sur les outils RH 
 Charline Egea – Formatrice RH 
 Elise Rouanet – Formatrice RH 

 

Le programme 

Objectifs opérationnels : 
 
 Être capable de sécuriser juridiquement un processus RH et impliquer les parties 

prenantes dans la démarche d'amélioration continue de la fonction RH 
 Savoir contribuer à bâtir des politiques RH efficaces et innovantes 
 Être capable de manager un projet RH, accompagner la transformation digitale, 

utiliser déployer des compétences transversales 

Objectifs de la formation : 
 
 Assurer l’administration du 

personnel  
 Participer à la gestion et au 

développement des 
ressources humaines 

 

Sécuriser juridiquement un processus RH et impliquer les parties 
prenantes dans la démarche d'amélioration continue de la fonction 

RH 

Type de validation :  
 
 Positionnement du 

participant en amont de la 
formation 

 Etudes de cas écrits en 
cours de formation 

 QCM 
 Evaluations en cours de 

formation 
 

Evaluations-Certification : 
 
 Evaluations pédagogiques 
 Evaluation Entreprise 
 Auto-évaluation 
 Epreuves écrite et orale 

pour chaque bloc de 
compétence 

 Dossier à présenter devant 
Jury 

 Grand Oral 

Application de la législation sociale 
Qualité des processus RH 

Digitalisation et SIRH 
Paie et ERP 

Contribuer à bâtir des politiques RH efficaces et innovantes 
Processus de recrutement 

Optimiser une GPEC 
Qualité de vie au travail 

Favoriser le dialogue social 

Manager un projet RH, accompagner la transformation 
digitale, utiliser déployer des compétences transversales 

Conduire un projet RH 
Transformation Digitale et ses impacts 

Méthodologie et Communication 
Posture professionnelle 

Préparation à l’examen 

 

https://euroform.ataraxie.fr/moodle-v3-6/user/view.php?id=1059&course=1
https://euroform.ataraxie.fr/moodle-v3-6/user/view.php?id=1561&course=1
https://euroform.ataraxie.fr/moodle-v3-6/user/view.php?id=1767&course=1
https://euroform.ataraxie.fr/moodle-v3-6/user/view.php?id=1560&course=1


                      Chargé de Développement RH 

                                                          Formation en alternance 

                                                                                   MAJ 08/07/2022    

 

Journée type de formation 

Temps de formation asynchrone : 

Séance de 3h30 

 

Type d’action Type de ressources Temps estimé 

Connexion au tchat 

pour point avec 

coordinatrice 

Plateforme  5 à 15 minutes selon les 

questions 

lecture des cours et 

consignes du jour 

Vidéo - audio + fiche de 

synthèse- Webinar 

1h à 2h selon les 

thématiques 

Exercice 

d’application 

Recherche de textes, lois, 

prise en main avec Internet 

30 à 45 minutes 

Etude de cas Mise en situation – exercice 

animé 

45minutes à 1h 

Devoirs Production à transmettre au 

formateur avant une heure 

limite 

45 minutes à 1h 

Travaux pratiques en 

groupe 

Travail de restitution à 

préparer en groupe 

 

Quiz Révision sur la thématique 30 minutes 

 

Temps de formation synchrone : 

10 séances de 3h30 

 

Type d’action Type de ressources Temps estimé 

Connexion au tchat 

pour point avec 

coordinatrice 

Plateforme 5 à 15 minutes selon les 

questions 

Audio ou Visio 

conférence 

individuelle 

Plateforme  - correction des 

exercices et mise en avant des 

points du cours  

1h 

Audio conférence - 

Exercice 

d’application / 

travaux pratiques 

Exercice d’application en 

groupe ou individuel sur la 

thématique – avec le 

formateur en ligne pour 

échange direct sur 

l’application 

1h00 

Un protocole individuel de formation est mis en place avec le stagiaire pour cadrer 

la formation à distance. 


