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Dans le respect des règles juridiques, l'assistant(e) ressources humaines assure
tout ou partie des opérations liées à la gestion administrative du personnel. Il(elle) contribue
au recrutement de nouveaux collaborateurs et au développement des compétences. 
Il(elle) traite des informations émanant de la direction, du personnel ou de tiers et respecte les 
règles de confidentialité en toutes circonstances.

Vous pourrez exercer des postes de :
Assistant(e) ressources humaines – assistant(e) formation – assistant(e) recrutement – assistant(e) RH et paie – 
gestionnaire des emplois et carrières – chargé(e) des ressources humaines...
Vous pourrez aussi poursuivre votre cursus en : Bachelor Marketing - Bachelor Management - Bachelor 
Ressources Humaines - Bachelor Finance – Bachelor Banque et Assurance - Bachelor Immobilier...

Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs en salle, supports électroniques. Exercices pratiques et 
études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel.

L’assistant(e) Ressources Humaines doit être organisé(e), discret(e) et polyvalent(e). Il(elle) doit faire 
preuve d’écoute et de qualités rédactionnelles. Il(elle) communique quotidiennement avec différents 
interlocuteurs et mène ses missions en large autonomie, dans le respect des limites de ses attributions, sous 
la responsabilité de son manager.

Formation dispensée en initial ou en alternance sur une période de 12 à 24 mois, à raison de 3 ou 4 jours par 
semaine en entreprise. Formation accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions).

•Etre titulaire du baccalauréat ou d’un titre professionnel équivalent
•Formation accessible selon le profil et le niveau d’expérience. 
•Entretien de motivation/Formation ouverte aux salariés, aux demandeurs d’emploi et aux étudiants.

Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le formulaire sur www.cese-ecg.com.

Objectifs

Aptitudes & compétences

Durée et accessibilité à la formation

Perspectives d’emploi et poursuite d’études

ProgrammeMéthodes d’évaluation
CCP1 – Assurer les missions opérationnelles de la gestion 
des ressources humaines
- Assurer la gestion administrative du personnel
-  Assurer la gestion des variables et paramètres de paie
-  Mettre en place et suivre les indicateurs ressources    
 humaines

CCP2 – Contribuer au développement des ressources CCP2 – Contribuer au développement des ressources 
humaines
- Contribuer aux opérations liées à la gestion des emplois  
 et carrières
- Contribuer au processus de recrutement et        
 d’intégration du personnel
-- Contribuer à l’élaboration et au suivi du          
 développement des compétences du personnel

Mise en situation professionnelle écrite
(sous forme d’étude de cas)        3 H 30

Entretien technique en 2 parties :      30 mn
- 1ère partie : choix opérés lors de la mise en situation   
 professionnelle
-- 2eme partie : sur les compétences « Assurer la gestion  
 administrative du personnel » et « Contribuer au    
 processus de recrutement et d’intégration du     
 personnel »

Entretien final (évaluation de la 
compréhension du métier)        20 mn

Méthodes mobilisées

Pré-requis

Pour nous contacter :
0806 110 806

(Appel Gratuit)www.cese-ecg.com

3, place Edouard Branly
57070 Metz
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