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              RESSOURCES HUMAINES
RESPONSABLE CARRIERE ET PAIE

Le responsable carrière et paie dispensé par A.F.Lor, en partenariat Formatives, l’école de référence des ressources humaines,
prépare à l’obtention du titre certifié de «responsable carrière et paie» de niveau 6 (code NSF 315) (J.O. du 21/12/2018). La
fonction exige fermeté et rigueur, mais aussi souplesse dans la relation et force de conviction pour faire passer les idées et les
projets.

Conditions d'admission
* Tout public après positionnement. * Qualités requises :
* Titulaire d’un BAC +2 - Sens des responsabilités
* Réussite aux entretiens d'admission - Polyvalence, prise d’initiative
* Connaissance en Informatique - Rigueur

Accompagnement par le centre de formation des candidats admissibles pour la recherche d’une entreprise en alternance.

RRH : les objectifs de la formation
· Posséder les bases juridiques et les pratiques légales et réglementaires de la gestion du personnel
· Manager les emplois, les compétences, les carrières et la formation
· Définir et mettre en œuvre le processus de recrutement, d’accueil et d’intégration
· Intégrer le pilotage économique et l’audit social dans sa pratique
· S’approprier la législation en matière de risques psychosociaux, santé et sécurité au travail, diversité et parité,

handicap
· Maîtriser les outils et savoir-faire techniques nécessaires à la gestion du personnel

Avec le RRH, vous pourrez :
· Maîtriser les règles et obligations légales et conventionnelles
· Intégrer les impératifs économiques et budgétaires d'une entreprise
· Manager les emplois, les compétences et les carrières
· Organiser et optimiser la formation professionnelle
· Organiser et sécuriser la gestion administrative du personnel
· Superviser la paie et les systèmes de retraite et prévoyance
· Mettre en œuvre et faire évoluer les outils de pilotage social et de maîtrise de la masse salariale

Après le RRH
Entrée sur le marché de l’emploi :

· Adjoint(e) de DRH ou Responsable Ressources Humaines de PME-PMI ou de filiales de grands groupes
· Responsable de formation, responsable de la gestion des compétences
· Consultant, Chargés de mission gestion des compétences
· Chargé d’accompagnement, outplacement, reconversion
· Chargé de recrutement
· Gestionnaire de paie

Poursuite d'étude :
Le RRH vous donne accès, a un titre de MANAGER EN RESSOURCES HUMAINE

https://www.formatives.fr/
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Quel est le rythme d’un RRH en alternance ?
La préparation du RRH en alternance allie apprentissages théoriques à l’école et immersion dans l’entreprise, selon le rythme
« 2 jours à l’école, 3 jours en entreprise »

Blocs de compétence :
· BC 1 Mener la politique RH de l'organisation
· BC 2 Piloter le processus RH
· BC 3 Gérer un service RH
· BC 4 Gérer les carrières et formations individualisées
· BC 5 Maîtriser les techniques RH

Programme de la formation :
· Gestion d’entreprise
· Communication
· Management
· Outils et supports RH
· Techniques RH
· Connaissances professionnelles
· RH Valorisation des compétences professionnelles

Modalités	de	financement
Frais d’inscription : 50€ TTC

· Contrat d'apprentissage
· Contrat de professionnalisation
· Formation initiale
· Congé Individuel de formation - CPF de Transition
· Dispositif Pro A - CPF
· Stage alterné

Coût de la formation en initial à la charge de l'élève : 6 100€ net de taxes

Toutes les formations de A.F.Lor en alternance sont gratuites et rémunérées pour l’élève (pris en charge par l'OPCO
de votre employeur).

Avantages	possibles	pour	l’entreprise	
De nombreuses incitations ont été mises en place pour encourager les entreprises à recruter des jeunes en contrat
d’apprentissage. Elles sont listées dans la page du Service Public dédiée à l’alternance. L’employeur est par exemple
exonéré des cotisations patronales des assurances sociales. Au-delà de ces avantages pécuniaires, l’apprentissage est
surtout l’occasion pour l’entreprise de bénéficier de l’apport d’un profil motivé, compétent et susceptible d’être
embauché sur des bases concrètes.


