
TITRE PROFESSIONNEL
ASSISTANT(E) RH

// DIPLÔME DE NIVEAU V

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Titre professionnel Assistant(e) ressources humaines, délivré par le Ministère du Travail, diplôme de niveau V

sur dossier, évaluation & entretien de motivation

Pré-requis Bonne expression à l’écrit et à l’oral, connaissances de bases des outils bureautiques, niveau d’entrée : 
niveau 4, une première expérience professionnelle est souhaitable.

Durée

Module 1 : Assurer les missions opérationnelles de la 
gestion des ressources humaines :
• Connaissances réglementaires (le contrat de travail, les 

représentants…)
• analyse des relations de travail et gestion des informations
• collecte des éléments nécessaires au traitement de la 

paie
• gestion administrative des salariés, depuis l’embauche 

jusqu’au départ de l’entreprise
• sélection des données nécessaires en vue d’élaborer des 

tableaux de bord 

Module 2 : Contribuer au développement des ressources 
humaines : 
• les procédures RH
• les tableaux de bord
• veille juridique et sociale
• définition des outils permettant le suivi des carrières 
• gestion et suivi des entretiens professionnels et 

d’évaluation
• Suivi du processus de recrutement
• Organisation de l’intégration d’un nouveau collaborateur
• recueil des demandes de formation du personnel et 

diffusion d’information sur les dispositifs de formation
• traitement administratif, logistique et budgétaire des 

formations 

Modules complémentaires :
• Bureautique (word, excel, powerpoint…)
• Connaissances des logigrammes
• Communication professionnelle (écrite et orale)
• Gestion de conflits
• Conduite de réunions
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DURÉE : 455H

455H

L’Assistant RH seconde le responsable RH dans l’administration quotidienne du personnel. Il (elle) assure intégra-
lement la gestion administrative du personnel (suivi des dossiers individuels, déclarations obligatoires, préparation 
des éléments de paye…), participe aux processus de recrutement (analyse du poste, traitement des candidatures, 
intégration…), et à l’élaboration du plan de formation.

• acquérir les compétences nécessaires au métier d’assistant  ressources humaines
• préparer les épreuves du titre professionnel assistant <RH, ministère du travail

Métiers visés Assistant(e) RH,  de recrutement, de formation

CONTENU DE LA FORMATION


