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Programme de formation

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire au stage pratique
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION :  
Certificat d’Assistant(e) en Ressources Humaines

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

L’assistant(e) en Ressources Humaines occupe un 
poste d’intermédiaire entre la direction et le personnel. 

Il soutient le P.D.G. d’une PME-PMI, le Directeur 
des Ressources Humaines (DRH), le responsable 
administratif dans les tâches relatives à la gestion du 
personnel.

Un assistant en ressources humaines peut aussi bien 
travailler dans le domaine privé ou public, dans le 
domaine agroalimentaire ou dans le bâtiment.

Tous les secteurs d’activité peuvent disposer de 
services de gestion des ressources humaines.

On lui confie des missions très riches et variées comme 
le suivi des dossiers du personnel, la préparation des 
fiches de paie, la gestion des heures et le suivi des 
maladies, les accidents, la mise en place du plan 
de formation, l’aide au recrutement, et le suivi des 
tableaux de bord.

Il a aussi un rôle dans les domaines de la formation et 
des aptitudes.

C’est un poste de responsabilités duquel peut découler 
le climat social de l’entreprise.

Comment exercer ?

L’assistant(e) en Ressources Humaines peut évoluer 
au bout de quelques années d’activité vers un poste 
avec de plus grandes responsabilités.

Les débouchés sont nombreux, à pourvoir dans les 
entreprises.

L’assistant(e) en Ressources Humaines occupe un 
emploi en collaboration avec le P.D.G. et le D.R.H. 

Vous serez appelé(e) à assister le Directeur des 
Ressources Humaines ou le dirigeant dans les 
différentes missions de gestion du personnel. 

Ce collaborateur répond à des besoins opérationnels et 
se définit par des qualités de rigueur, d’autonomie et 
de relations humaines. 

Module 1 : Les techniques de recrutement - 5 devoirs 
Formatrice : Bérénice Goudard

• L’économie actuelle du recrutement 
• Le métier de conseiller en recrutement : les qualités 
requises, les voies d’accès au métier 
• La déontologie du métier 
• L’identification du besoin de recrutement 
• Comment rédiger une offre commerciale 
• Comment construire une fiche de poste 
• La recherche des candidats 
• Le marché interne à l’entreprise 
• Le marché externe • L’approche directe 
• L’annonce  
• Le sourcing par internet 
• La sélection et l’évaluation des candidats 
• Le tri des CV • L’entretien • Les tests 
• La graphologie 
• L’embauche du candidat 
• La prise de décision 
• Le rapport de synthèse 
• La prise de références 
• Le délai de décision 
• Les réponses aux candidats 
• Le tableau de bord d’une mission • L’intégration..

Module 2: Outils Ressources Humaines 
& Gestion de la paie - 7 devoirs 
Formatrice : Bérénice Goudard

• Présentation et approche de la gestion de la paie 
• La loi de la mensualisation 
• Bulletin de salaire
• La rémunération brute • Primes 
• Avantages en nature • Absences 
• Prélèvements fiscaux et sociaux 
• Charges salariales • ASSEDIC • Retraite 
complémentaire  La garantie minimale de points (GMP) 
• Déclaration unifiée de cotisations sociales 
• Gestion des entrées et des sorties du personnel

• Embauche d’un salarié (DUE + conditions...)
• Départ d’un salarié 
• La durée du travail 
• Différents types de paie, processus et situations 
particulières 
• Le recrutement • La GPEC 
• La Formation Professionnelle 
• Les délégués du personnel • Le CE 
• Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail 
• Les délégués syndicaux • Les outils RH au service de 
la gestion • Les obligations légales 

1 stage pratique de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

LES BASES DE LA PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 5 au 9 août 2017    

• Postulat et présupposé de base  
• L’expérience de la réalité subjective
• La carte du monde et les niveaux logiques  
• Découpage VAKOG 
• Système de représentation 
• Les prédicats 
• Les sous-modalités de l’expérience
• Etablissement du rapport par la synchronisation
• Bonne formulation de l’objectif
• Etat présent vers l’état désiré 
• Association et dissociation 
• Les ancrages • Le pont vers le futur
• Le méta-modèle : comment poser des questions   
spécifiques pour recueillir des informations précises
• Le Milton modèle 
• Recadrage de contexte et de contenu
• La dissociation visuelle/kinesthésique  
• La double dissociation...

Assistant(e) en ressources humaines


