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Objectifs 
Cette formation vise la maîtrise des activités essentielles liées à la gestion des Ressources Humaines, 
les compétences visées sont regroupées en six blocs de compétences :

➢ Mettre en œuvre les procédures relatives à la gestion administrative du personnel.
➢ Mettre en œuvre les processus de recrutement et d’intégration des salariés.
➢ Élaborer et déployer le plan de développement des compétences.
➢ Concevoir et mettre en œuvre des outils de la GPEC.
➢ Participer au dialogue et à la communication sociale avec les salariés et les partenaires sociaux.
➢ Animer et mobiliser une équipe RH.

Prérequis
➢ Niveau d’entrée : Titulaire d’un BTS, DUT, 

Titre de niveau 5 et 120 ECTS ou Expérience 
professionnel significative.

➢ Motivation à exercer le métier visé.

Titre reconnu par l’Etat. Niveau 6 – 180 crédits ECTS 
Code RNCP: 34616
Code NSF : 315t

Durée et rythme de formation : 
➢ 460 h de formation sur 1 an
➢ 2 jours par semaine (jeudi – vendredi) 

d’octobre à février
➢ 1 jour par semaine (vendredi) à partir 

de mars 

Entreprises d’accueil :
Grandes entreprises, PME-PME, entreprises 
privées et collectivités publiques, cabinets de 
consultants, de conseils, prestataires de services

Modalités d’inscription
➢ Dossier de candidature à compléter 

téléchargeable sur notre site :  
www.escr74.com

➢ Etude du dossier et entretien de motivation.

Débouchés : 
Responsable Ressources Humaines d’une 
PME
Chargé de recrutement
Chargé de la gestion des compétences et 
des carrières
Responsable paie

Poursuite d’études : 
Master Ressources Humaines

http://www.escr74.com/
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L’intérêt de l’alternance : professionnalisation et apprentissage

➢ Une étape dans le cursus de formation menant aux métiers des Ressources Humaines
➢ Formation entièrement financée par les entreprises et leur opérateur de compétences, 

OPCO (loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel)
➢ Une expérience professionnelle
➢ Carte Etudiant des métiers donnant accès à certaines réductions

L’apprentissage :
L’apprenti(e) perçoit une rémunération comprise entre 43 % et 100 % du SMIC (Salaire Minimum 
Interprofessionnel de croissance) ou SMC (Salaire Minimum Conventionnel) suivant l’âge, l’année 
de contrat et la convention collective, exonérée de charges sociales (salaires brut = salaire net)

Année 

d'exécution du 

contrat

moins de 18 ans de 18 à 20 ans de 21 à 25 ans de 26 ans et 
plus

1ère année 27 % 43 % 53 % 100 %

2ème année 39 % 51 % 61 % 100 %

3ème année 55 % 67 % 78 % 100 %

En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum légal de la dernière année du précédent contrat 
(même employeur ou nouvel employeur).

Aides financières de l’apprenti(e) (sous conditions)

➢ Aide pour l’acquisition du 1er équipement.
➢ Aide au financement du permis de conduire de 500 € pour les apprentis majeurs.

Les atouts de l’ESCR Pyramide Formations                
➢ Des intervenants disponibles et expérimentés en activité et / ou possédant une 

expérience en milieu professionnel
➢ Un suivi personnalisé tout au long de la formation
➢ Accès au WIFI et compte Office 365 pour chaque apprenant
➢ Une aide à la recherche de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans 

notre réseau d’entreprises partenaires
➢ A votre disposition : Parking gratuit, espace repas, terrasse privative, proche de la 

gare de La-Roche-Sur-Foron

Les différents dispositifs : 

➢ En alternance : 
o contrat de professionnalisation à partir de 30 ans
o contrat d’apprentissage jusqu’à 29 ans révolus

➢ En formation continue et par la voie du Projet de Transition Professionnelle
➢ Par le biais de la VAE : validation des Acquis de l’Expérience

Plus d'infos :
o VAE : http://www.vae.gouv.fr/

o Contrat de professionnalisation : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478

o Dispositifs sur la formation continue : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31878

http://www.vae.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478

