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Programme de formation

FORCE - N°3
Formation pour l'Optimisation de vos Ressources et
de vos Compétences en Entreprise

MONTER EN COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DES
RESSOURCES HUMAINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DES TALENTS EN ENTREPRISE

OBJECTIFS

PUBLICS VISÉS

- Communiquer et faire adhérer les équipes
à la vision stratégique de l’organisation
- Organiser et assurer la gestion
opérationnelle des ressources humaines
- Organiser et mettre en œuvre la GPEC
- Prévenir les risques professionnels
- Assurer le respect des normes HQSE

- Salariés d'une entreprise
- Les collaborateurs occupant ou souhaitant
occuper des fonctions commerciales ou
marketing dans une entreprise
- Professionnels indépendants

DURÉE & PRÉREQUIS

Non.
Toute la formation est sur mesure. Vous
pouvez choisir les modules qui vous
intéressent.

- Bloc complet : 77 heures (dont 14 heures
de gestion de projet)
- Travailler dans le service Ressources
Humaines de l'entreprise ou avoir des
missions de gestion du personnel.
- Avoir une expérience en entreprise et/ou
dans le domaine des Resources Humaines

POSSIBILITÉ DE VALIDER DES BLOCS DE
COMPÉTENCES

MODE ET MOYEN DE FORMATION

- En présentiel, en centre ou en entreprise
- Distanciel : Google Meet

MODALITÉ
Les sessions sont construites sur mesure et
prennent en compte les besoins
opérationnels des futurs formés et de leur
service en entreprise.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Location de salle adaptée.
Si vous êtes en situation d’handicap
contactez-nous pour un accompagnement
personnalisé.

SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
Plus Plus d'informations via la fiche ROME
M1503 - Management des ressources humaines

TAUX D’OBTENTION DE LA DERNIÈRE SESSION
Formation en cours

LES "+" DE LA FORMATION

ÉVALUATION

Outils de pilotage, process, "outils et
astuces", modèles de documents ...

Mise en situation, étude de cas, QCM ...
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MONTER EN COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DES
RESSOURCES HUMAINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DES TALENTS EN ENTREPRISE
COMPÉTENCE 1 - Se repérer dans l'évolution
de la fonction RH
Les missions, les responsabilités
La posture RH : partenaire du
développement des entreprises
L'évolution de la formation
Les acteurs et partenaires de la fonction RH
COMPÉTENCE 2 - Communiquer et faire
adhérer les équipes à la vision stratégique de
l’organisation
La construction et animation de la matrice
des compétences, construction d'outils de
pilotage
L'étude des facteurs impactants la
stratégie de l'entreprise
Le plan d'audit pour anticiper, pérenniser,
développer l'activité et les emplois
La communication envers les salariés sur la
politique RH de l'entreprise
Les outils et méthodes pour la gestion des
talents
Les leviers individuels et collectifs de la
politique sociale sur la motivation
Les moteurs pour favoriser le bien-être au
travail
La gestion des conflits, collectifs et
individuels
COMPÉTENCE 3 - Établir les documents des
entrées et de sorties salariés
Les documents obligatoires liés à
l'embauche et à la rupture
Les déclarations sociales et fiscales
obligatoires
La réalisation de la paie
L'optimisation de la masse salariale

COMPÉTENCE 4 - Manager au quotidien les RH
La stratégie de recrutement interne et externe
Les process de recrutement
La formation tout au long de la vie
L'orientation des relations sociales
L'utilisation des dispositifs financiers en cours
La réalisation des entretiens annuels et
professionnels
Le pilotage des indicateurs RH et obligations
La définition du CSE
COMPÉTENCE 5 - Prévenir les risques
professionnels
L’essentiel des systèmes de managements
QHSE
Les obligations légales salariés et
employeurs
La prévention des risques professionnels,
les acteurs, actions et obligations
L’identification et l’analyse des risques
La gestion des accidents, des nonconformités et des situations d’urgence
La mise en place d’une démarche
d’amélioration continue
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