
PRÉREQUIS

Justifier d’un diplôme de 

niveau 4 (IV) ou BAC validé et 

d’une année d’expérience 

professionnelle.

Ou

Justifier d’un niveau 4 (IV) et 

de 3 années d’expérience 

professionnelle.

Et

satisfaire aux épreuves de 

sélection de l’établissement.

PUBLIC

Toute personne remplissant 

les prérequis : demandeurs 

d’emploi, salariés, étudiants, 

apprentis moins de 30 ans.

RECONNAISSANCE
Diplôme reconnu par l’État, 
titre inscrit au RNCP à niveau 
5 (III).

FRAIS
Etudiants temps plein :    
2260 €, 
Salariés,  demandeurs  
d’emploi et salariés en CPF 
de transition : nous 
consulter.
* 35 € frais inscription à la 
signature d’un contrat 
d’apprentissage

ECOLE DE MANAGEMENT 
COMMERCIAL DU JURA
33 place de la Comédie
39000 LONS LE SAUNIER
03 84 86 42 03
contact@emc-jura.fr
www.emc-jura.fr

MISSIONS

ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES

L’Assistant(e) Ressources Humaines est une personne qui sait : 
• Contribuer au process de recrutement
• Assurer la gestion administrative du personnel
• Gérer les paies et déclarations associées
• Participer au développement des compétences

Cette personne sait administrer son activité de manière ordonnée et en bonne 
conscience de la veille RH nécessaire à son suivi interne.

Pilier stratégique du service RH ou en appui d’un chef d’entreprise, cette personne 
est force de propositions et subordonne les activités menées par les Responsables 
RH.

COMPÉTENCES VISÉES

À l’issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de venir en appui d’un 
Responsable RH ou d’entreprise pour des missions administratives et sociales.

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

• Assistant(e) RH ou de Direction

• Gestionnaire de paie

• Assistant(e) emploi formation

• Assistant(e) au recrutement

FORMATION RH

Code CPF : 
247126

En formation continue, durée 8 mois (étudiants, 
demandeurs d’emploi, salariés) : 518 h + modules 

complémentaires et 1 stage en entreprise

En apprentissage, durée 12 mois : 518 h
rythme : 1 ou 2 semaines d’école par mois

Rentrée : 2 novembre 2020

Accessible aussi par Bloc (financement CPF) et par la VAE

LES PLUS 

• Phase de positionnement en amont de la formation 



ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES

FORMATION RH

Code CPF : 
247126

PROGRAMME

Bloc A – Contribuer au recrutement et à l’intégration des collaborateurs

Assurer le sourcing candidats

Recruter à l’heure du digital

Sélectionner les candidats

Développer sa posture RH

Préparer  administrativement l’intégration d’un nouveau collaborateur

Utiliser Excel comme une BDD

Bloc B – Assurer la gestion de l’administration du personnel

Acquérir les notions indispensables du droit social et leur mise à jour

Rédiger un contrat de travail 

Exécuter le contrat de travail

Gérer les fins de contrats de travail

Mettre en forme un contrat de travail avec Word

Assurer le reporting RH

Créer et suivre un tableau de bord avec Excel

Gérer la relation avec les IRP

Contribuer à l’élaboration et au suivi du document unique

Adapter sa communication écrite et orale à son interlocuteur

Bloc C  - Elaborer la paie et gérer les déclarations sociales associées
Paramétrer et utiliser un logiciel de paie

Identifier les éléments constitutifs du salaire brut

Calculer et contrôler les charges sociales

Réaliser la dernière paie et le solde de tout compte

Enregistrer les données comptables dans le journal des salaires

Renseigner les tableaux de bord de la masse salariale et les déclarations périodiques obligatoires

Elaborer le bilan social

Représenter les données sous forme de tableaux croisés et graphiques

Bloc D – Participer au développement des compétences des collaborateurs 

Comprendre les notions clés de la GPEC
Réaliser une cartographie des métiers 
Préparer et organiser les entretiens professionnels
Mettre en œuvre le plan de formation
Choisir les supports de communication internes de l’entreprise et les animer

Évaluations parcours total  

En formation continue, durée 8 mois (étudiants, demandeurs 
d’emploi, salariés) : 518 h + modules complémentaires et 1 

stage en entreprise
En apprentissage, durée 12 mois : 518 h
rythme : 1 ou 2 semaines d’école par mois

Rentrée : 2 novembre 2020

Accessible aussi par Bloc (financement CPF) et par la VAE


