
Formation à la fonction Ressources 
Humaines 
Maîtriser les outils et techniques du métier

6 725  €HT  Prix INTER  

Pour qui 
DRH, RRH prenant leurs fonctions.
Cadre ou manager opérationnel 
nommés responsables des 
Ressources Humaines.
Responsable formation, 
recrutement, rémunération, mobilité, 
administration du personnel… 
souhaitant élargir leur périmètre 
d’action ou évoluer vers cette 
fonction. 

Enjeu  : Évoluer 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis.

PARTIE 1 

Missions du RRH et recrutement  (3 jours )

1 -  Acquérir une vision globale de la fonction RH et ses enjeux
•  Identifier les enjeux et impacts de la fonction RH.
•  Diagnostiquer les pratiques RH de son entreprise.
•  Identifier les missions, rôles et compétences du DRH et RRH.
2 -  Recruter les collaborateurs
•  Diagnostiquer son processus de recrutement.
•  Définir le poste et le profil.
•  Élargir le sourcing avec les canaux et outils digitaux.
•  Perfectionner la présélection.
•  Structurer ses entretiens de recrutement.
•  Maîtriser les techniques de questionnement et d’écoute.
•  Bâtir un processus d’intégration.
n  Ateliers pratiques : simulations d’entretiens pour s’entraîner 

activement. 

3 -  Activité à distAnce 
•  Un module d’entraînement "Pratiquer l’écoute active". 
Mise en application pratique :
•  Avant la visio, un autodiagnostic de la maturité de la démarche 

compétences de son organisation.

PARTIE 2 

La gestion des compétences  (3 jours )

1 -  Bâtir une GPEC
•  Situer les enjeux et étapes de la GPEC.
•  Connaître le cadre juridique et les points clés d’un accord.
•  Élaborer une cartographie des métiers et un référentiel de 

compétences.
•  Identifier les métiers sensibles et stratégiques.
•  Identifier les écarts qualitatifs et quantitatifs.
•  Élaborer un plan d’actions RH.

Cette formation fait l’objet d’une évaluation du transfert des acquis.

112h  présentiel 
16 jours 

(en complément) 

+ activités à distance 

+ mise en application 
pratique

+ en option :

+ Certification 
Professionnelle FFP

Mon parcours :

En amont, un autodiagnostic 
pour se situer et définir ses 
priorités

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : 

des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 
individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour 
plus d’efficacité.

•  Le + digital :
 -  2 classes virtuelles pour valider les acquis et faire un retour 

d’expérience sur les mises en application du cycle.
 -  L’accès à des ressources en ligne et à un réseau social dédié.
•  Une formation complète : 8 mois pour maîtriser les compétences 

clés de la fonction RH.
•  La formation de référence : plus de 100 promotions l’ont déjà suivie.
•  Développez votre réseau : 6 rendez-vous avec le même groupe pour 

tisser des liens et échanger sur ses pratiques.
•  Des exercices, études de cas, simulations et jeux de rôles 

pour s’approprier les savoirs et savoir-faire dans l’action.
•  Des fiches-outils pour faciliter la mise en œuvre.

Réf.

Objectifs 
•  Acquérir une vision globale de 

la fonction RH pour prendre 
en charge à la fois les aspects 
stratégiques et opérationnels de la 
fonction.

•  Développer les savoir-faire 
métier et relationnels requis sur 
l’ensemble des processus RH.

•  Maîtriser les fondamentaux en 
matière de droit du travail et 
relations sociales.

•  Renforcer la crédibilité de la 
fonction RH et devenir un 
partenaire clé conscient des 
transformations de l’entreprise.

1133

304  €HT Paris 

© Cegos 2019

Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  1133 

Formation proposée à  Paris

Dates et villes

27 100  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr
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n  Une étude de cas fil rouge pour 
s’approprier la démarche GPEC de A à Z. 

2 -  Activité à distAnce 
•  Pour valider les acquis et partager un retour 

d’expérience : une classe virtuelle. 
Mise en application pratique :
•  Avant la partie 5, décrire le lien entre 

évaluation et rémunération. 

PARTIE 3 

La formation professionnelle  (2 jours )

1 -  La formation : composante du plan 
stratégique

•  Articuler GPEC et formation.
•  Connaître le cadre légal et les points clés de la 

réforme de la formation professionnelle.
•  Bâtir un plan de développement des 

compétences.
•  Mettre en place le plan.
•  Évaluer la formation.
•  Innover et digitaliser les dispositifs.
n  Cas fil rouge pour s’approprier les 

différentes étapes de la note d’orientation 
à l’évaluation. 

PARTIE 4 

Évaluation, mobilité et gestion des 
talents  (2 jours )

1 -  Mettre en place les entretiens annuels 
et professionnels

•  Situer les enjeux et le rôle des différents 
acteurs.

•  Identifier les supports et référentiels 
d’évaluation.

•  Evaluer avec objectivité et prévenir les 
situations à risque.

•  Distinguer entretien annuel et professionnel.

•  Explorer les motivations et le projet 
professionnel.

•  Gérer les cas difficiles en termes de mobilité.
n  Atelier pratique : simulations d’entretiens.
2 -  Identifier et développer les potentiels et 

les talents
•  Se doter de critères d’évaluation du potentiel 

et des talents.
•  Animer des people reviews.
•  Bâtir des plans de succession.
•  Identifier les bonnes pratiques pour 

développer et fidéliser les talents.
n  Atelier pratique : simulation d’une 

revue de personnel pour travailler le 
questionnement et la posture. 

PARTIE 5 

La rémunération  (2 jours )

1 -  Piloter le système de rémunération
•  Composantes de la rémunération globale.
•  Analyser des grilles de salaire.
•  Individualiser les salaires.
•  Créer une part variable.
•  Identifier les périphériques de la rémunération.
n  Études de cas : pesée d’un emploi, 

simulation d’une révision salariale. 

2 -  Activité à distAnce 
•  Pour partager un retour d’expérience à l’issue 

de votre formation : une classe virtuelle. 

PARTIE 6 

Droit social et négociation  (4 jours )

1 -  Pratiquer le droit social individuel
•  Cerner les textes applicables.
•  Identifier les nouvelles formes de travail.
•  Gérer les étapes du contrat de travail : choix, 

modifications, suspensions et rupture.
•  Sécuriser ses pratiques juridiques en matière 

de temps de travail et de droit disciplinaire.
n  Cas fil rouge "vie en entreprise d’un salarié 

et impact contractuel".
2 -  Gérer les relations sociales
•  Passer au CSE.
•  Compétences des DP, DS, CSE, CSSCT…
•  Identifier la place des accords d’entreprise.
•  Maîtriser les enjeux des réunions d’instances.
n  Simulations : conduire une réunion de DP 

et préparer une négociation. 

3 -  Activités à distAnce 
•  Un @expert "Procédure de licenciement 

économique". 
Des conseils chaque semaine pendant 7 
semaines pour vous aider à mettre en oeuvre 
votre plan d’action. 

LA CERTIFICATION EN OPTION

Certification éligible au CPF. Code 237243. Nom de la certification : CP FFP Management des ressources humaines. En savoir 
plus : http://www.moncompteactivite.gouv.fr.
La Certification professionnelle FFP valide les acquis de la 
formation et atteste de la maîtrise d’un métier, d’une fonction, ou 
d’une activité.
Un accompagnement personnalisé 100% à distance :
•  2 séances à distance d’aide méthodologique pour concevoir son 

mémoire et préparer sa soutenance
•  Tutorat
•  Présentation finale devant un jury

Certification

1350  €HT  Prix INTER

7377

Évaluation des 
acquis

CP FFP Management des Ressources Humaines

Réf.

Cette formation mène à une certification éligible au CPF. Code CPF : 237243. Nom de la certification : 
CP FFP Management des ressources humaines. 
Lorsque la certification est financée au titre du CPF, la formation qui y prépare peut également être 
prise en charge (dossier CPF commun). Plus d’informations sur http://www.moncompteactivite.gouv.
fr.

Poursuivez les échanges 
avec des experts de la 
formation sur le blog www.
formation-professionnelle.fr

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  7377 



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1133
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1133


