Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Chargé de mission ressources humaines
Présentation

Responsable
Un numéro unique régional pour joindre les conseillers en Poitou-Charentes N° Indigo : 0 820 20 26 26 (0,09€
TTC / MN) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Public, conditions d’accès et prérequis
Niveau d'entrée :être titulaire d'un diplôme bac + 2 ou équivalent
Niveau de sortie : diplôme bac + 3
Accès possible en congé individuel de formation (CIF) et en DIF (droit individuel à la formation).

Objectifs
Ce parcours de formation a pour objet d'accompagner des personnes vers des fonctions opérationnelles dans la gestion
des personnes, parmi lesquelles des fonctions
Chargé(e) de mission Ressources Humaines (recrutement, formation et gestion des carrières ; formation,
rémunération, etc.)
Généraliste dans la fonction Ressources Humaines au sein d'un établissement, d'une grande entreprise ou d'une
PME, ou chez un prestataire de services liés à la fonction RH.
Cette spécialisation accueille des personnes travaillant dans la fonction RH ou des personnes ayant d'autres
expériences professionnelles et qui souhaitent s'orienter vers cette fonction.

Voir aussi les formations aux métiers de
Voir aussi les formations en
Dynamique fluide-Structure
Programme

Programme
11 UEs :
Initiation au management et gestion des ressources humaines (fpg001 - 4 ects)
Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle (cce105 - 4 ects)
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Sociologie des relations professionnelles (ast117 - 6 ects)
Outils et techniques de gestion des ressources humaines (paie) (fpg104 - 4 ects)
Outils et techniques de gestion des ressources humaines (fpg114 - 6 ects)
Droit du travail : relations collectives (drs102 - 6 ects)
Comptabilité et analyse financière (cfa116 - 6 ects)
Technologies de l'information et de la communication et GRH (fpg105 - 4 ects)
Projet personnel et professionnel : auto orientation pédagogique (fpg003 - 6 ects)
Test d'anglais (bulat niveau 1) (ua2b14 - 4 ects)
Expérience professionnelle et rapport d'activité (ua2310 - 54 ects)

Informations pratiques

Complément lieu
Centre de Niort
Ouverture des bureaux : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14h à 18h15
Centre Duguesclin - Place Chanzy
79000 Niort
Fax : 05 49 24 58 53
Email : niort@cnam-poitou-charentes.fr

Session(s)
du 1 janvier 1970 au 1 janvier 1970
du 1 janvier 1970 au 1 janvier 1970
du 1 octobre 2010 au 1 juin 2010

Code Stage : LG010PC
Tarifs
Prise en charge individuelle : 9636€Par l'employeur : 12012€
Nombre d'heures
453

https://formation-entreprises.cnam.fr/charge-de-mission-ressources-humaines-355001.kjsp?RH=1404460007655
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