
FORMATION CONTINUE DIPLOMANTE

Le diplôme
«Responsable Ressources 

Humaines» est un titre reconnu 
par l’État au niveau 6 (Eu). Cette 

certification professionnelle 
délivrée par Essym est enregistrée 

au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles

Code RNCP : 27028

Responsable Ressources Humaines, visez un métier 
passionnant et extrêmement varié
Dynamisez votre carrière 

Au cœur des évolutions des organisations, vous contribuez stratégiquement et 
opérationnellement à la mise en place des plans d’actions RH pour assurer le 
développement pérenne de l’entreprise. Vous détectez les compétences, gérez, 
valorisez les Hommes et développez les RH en prenant en compte les contraintes et 
les risques sont vos principales préoccupations.

PUBLICS CONCERNÉS

Toute personne amenée à évoluer 
sur un poste de Responsable RH.

MÉTIERS

•  Adjoint 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(e), Chargé(e) de mission 
gestion des compétences

•  Chargé(e) d’accompagnement, 
outplacement, reconversion

• Chargé(e) de recrutement

POINTS FORTS

•  Des méthodes pédagogiques 
interactives en mode projet

•  Des intervenants professionnels 
de haut niveau

•  Un tutorat qui soutient le fort 
investissement personnel nécessaire 
tout au long du parcours

•  Une planification compatible 
avec la vie professionnelle

•  Une employabilité immédiate grâce 
à l’acquisition de compétences 
en adéquation avec les besoins 
des entreprises

•  Un accompagnement personnalisé 
tout au long du programme

•  Le bénéfice du réseau Essym / 

Responsable  
Ressources Humaines
Diplôme reconnu par l’État • Titre RNCP de niveau 6 – Bac +4

CCI Paris Île-de-France
•  La possibilité de participer 

aux événements organisés tout 
au long de l’année

VAE

Ce diplôme est également accessible 
dans le cadre du dispositif de Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les objectifs de la formation sont de : 
• Maîtriser les techniques et outils 
permettant de mobiliser et de 
développer le capital humain,
• Acquérir les bases de la gestion 
opérationnelle du personnel et de la paie,
•  Acquérir un raisonnement stratégique 

pour élaborer des plans d’action et être 
capable de les déployer,

• Être capable d’animer une équipe, de la 
valoriser et d’évaluer les performances.
• Mener des projets RH spécifiques,
• Acquérir des compétences 
relationnelles et managériales.

PROGRAMME

Acquérir les savoirs, méthodes
et outils RH de la profession
• Fonction RH et stratégie de l’entreprise
• Recrutement, intégration, fidélisation
•  Gestion des compétences, des carrières 

et de la diversité
• Formation professionnelle
•  Droit de la formation et politique 

de l’emploi
•  Droit individuel des RH, droit collectif 

(PD, syndicats, IRP,...)
•  Gestion du personnel et relations avec 

les organismes extérieurs
• Gestion de la paie
•  Diagnostic social, climat social 

et conditions de travail
•  Outils de gestion sociale (tableaux 

de bord, bilan social,...)
• Outils de gestion en RH
• Développement personnel
• Communication interpersonnelle
• Anglais

 Conduire des projets RH, améliorer
les processus, se positionner comme
manager 
•  Performance RH de l’entreprise, culture 

d’entreprise et RSE
•  Recrutement innovant, gestion 

des talents, métiers en tension, 
marketing RH

•  Mobilité internationale, GPEC 
approfondie

• Paie approfondie
• Pilotage de la masse salariale.
• Politique de rémunération
•  Droit social : suspension et rupture du 

contrat de travail, pouvoir disciplinaire, 
conflits employeurs / employés

• Système d’information RH
•  Management d’équipe et 

accompagnement des managers
• Management de projet RH
•  Communication interne et externe, 

pilotage du changement



Responsable  
Ressources Humaines

Contacts 

Notre établissement est accessible 
aux personnes en situation de handicap.
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FORMATION CONTINUE DIPLOMANTE

PARCOURS MODULAIRE

Le diplôme peut être obtenu dans son 
intégralité (validation de tous les blocs 
de compétences), ou en capitalisant les 
blocs de compétences.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription et renseignements : 
supdevente-essym.fr

FINANCEMENTS

•    Plan de développement des 
compétences

•  Dispositif de reconversion ou promotion 
par alternance Pro-A

• Compte Personnel de Formation (CPF)
•  Projet de Transition Professionnelle 

(PTP)
• Financement personnel
• Abondement Pôle Emploi

CONDITIONS D’ADMISSION

•    Être un salarié d’une entreprise, 
un demandeur d’emploi 
ou un particulier. 

•  Être titulaire d’une Licence à dominante 
RH ou diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de niveau Bac+2 avec une 
expérience professionnelle significative

• Satisfaire aux épreuves de sélection

LIEU DE LA FORMATION

6 - 8 av. de la Porte de Champerret
75 017 Paris

Infos  
pratiques

TARIF

• 10 670€ 
• Frais de dossier : 100 € 

DURÉE

•  La formation se déroule en part-time 
sur 12 mois, avec en moyenne 3 jours 
de formation par mois (238 heures). 

PROCHAINE SESSION

Nous consulter

Pour tout complément d’informations :

Karine CHEVALIER
Chargée de Développement 
Formation Continue

Tél. : 01 55 65 52 71 / 06 37 83 55 79
kchevalier@supdevente.fr

supdevente-essym.fr


