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Objectifs 
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
➢ Mettre en œuvre la gestion administrative du personnel de l’organisation
➢ Elaborer et gérer la paie 
➢ Procéder à la gestion des ressources humaines et mettre en œuvre la stratégie RH de l’organisation
➢ Gérer les relations collectives du travail de l’organisation avec la direction des ressources humaines 
➢ Procéder au reporting RH et contribuer au pilotage et au contrôle de gestion sociale de 

l’organisation
Ces blocs de compétences seront évalués par des études de cas, des travaux de synthèse et des mises 
en situations professionnelles.
Il est possible d'obtenir la validation totale ou partielle des bloc de compétences.

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 www.francecompetences.fr
Code RNCP: 34798
Niveau 6
180 crédits ECTS

Durée et rythme de formation : 
➢ 490 h de formation sur 1 an
➢ 2 jours en formation
➢ 3 jours en milieu professionnel

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

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

Modalités d’inscription
➢ Entretien de motivation.
➢ Dossier de candidature
➢ Signature d’un contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation ou Attestation 
d’engagement de l’employeur.
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L’intérêt de l’apprentissage

➢ 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
➢ Un titre de niveau 6 (cadre national des certifications professionnelles)
➢ 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 autres dispositifs : 
➢ En contrat de professionnalisation à partir de 30 ans
➢ En formation continue et par la voie du Projet de Transition Professionnelle
➢ Par le biais de la VAE : validation des Acquis de l’Expérience

Les atouts de l’ESCR Pyramide Formations                

➢ Pourcentage de réussite aux examens supérieur à la moyenne nationale
➢ Des intervenants disponibles et expérimentés, professionnels ou professeurs 

certifiés ou  agrégés et/ou possédant une expérience en milieu professionnel
➢ Un suivi personnalisé tout au long de la formation
➢ Une aide à la recherche de contrat d’apprentissage dans notre réseau 

d’entreprises partenaires
➢ Accès au WIFI et compte Office 365 pour chaque apprenti
➢ A votre disposition : Parking gratuit, espace repas, terrasse privative, proche 

de la gare de La-Roche-Sur-Foron
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