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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Déterminer la politique Compétences de l’Entreprise 
 Mobiliser les outils de la gestion des carrières professionnelles 
 Définir la politique de rémunération 
 Mettre en place le mix-rémunération 
 Améliorer la qualité de vie au travail 

PRÉ REQUIS 
 Bac + 2 ou certification de niveau 5 validée et/ou expérience significative 

dans le secteur 
 Qualités requises : sens du relationnel, de l’organisationnel, de 

l’anticipation. 

MODALITES D’ACCÈS À LA FORMATION 
 Dépôt d’un dossier de candidature 
 Entretien individuel (se munir d'un CV à jour)  
 Passation de tests de prérequis  

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 BLOC N°1 - Construire et gérer les parcours professionnels 

Recrutement  
 G.P.E.C 
Formation professionnelle 
Evaluation 
Mobilité professionnelle 
Contrat de travail 

 BLOC N° 2 - Optimiser la politique de rémunération 
Stratégie de rémunération 
Audit de rémunération 
Mix-rémunération 

 BLOC N° 3 - Favoriser le climat social 
R.S.E    -    Temps de travail 
Gestion sociale - Tableaux de bord sociaux 
Conditions de travail - Prévention des risques 
Communication sociale 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Alternance Centre et Entreprise  
 Parcours modulaire individualisé  
 Mobilisation partielle de la formation à distance possible 

MODALITES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
 Évaluations continues en cours de formation  
 Organisation de la certification  

Construction et gestion des parcours professionnels : Ecrit de 2h30 – Dossier – Oral de 30 minutes 
Optimisation de la stratégie de rémunération : Ecrit de 1h30 
Amélioration du climat social : Ecrit de 2 h - Dossier – Oral de 30 minutes 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours en alternance en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation (455 heures de formation 
en centre, le reste du temps en entreprise). 

 

 

DATES OU DELAI D’ACCES ET LIEUX DE LA 
FORMATION 

Démarrage de la formation : Septembre 2023 
Certification programmée en juin et septembre 2024 
 
Délai d’accès :  
Nous consulter. 

CRITERES QUALITE 

Nombre de bénéficiaires par an : Première session  
Taux de réussite aux examens par an :  
Taux de satisfaction des stagiaires par an :  
Taux de rupture ou d’abandon par an :  
Taux d’insertion professionnelle par an :  
• A 3 mois :  
• A 6 mois :  

 

Titre Certifié Chargé.e de développement RH 
Titre « Chargé.e de Développement RH » inscrit au RNCP (code 36505) - France Compétences- Niveau 6 – Sous l’autorité du certificateur SOFTEC 
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RECRUTEMENT 

Informations collectives 

Tests de recrutements 

Entretiens individuels 

 Etude du dossier 

 

LIEUX DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP Carpentras 
 510 Avenue Du Comtat Venaissin 84200 CARPENTRAS  
 
Responsable formation : Stéphanie EMONIN-MONMEGE  
Coordinatrice de l'alternance : Magali THIERRY 

  

  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Locaux adaptés aux personnes en situation de handicap.  

Référentes Handicap : Noémie REYNARD et Magali THIERRY.  

 

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 

Passerelles : Le Titre Certifié est conçu pour une insertion professionnelle rapide. Néanmoins, il est possible de poursuivre en 
Master (niveau BAC+5) RH, Sciences du Management, Droit du Travail ou Master spécialisé en Ecole de Commerce. 

Suite de parcours possibles et débouchés : Responsable gestion du personnel, Responsable pôle social, Chargé.e 
développement RH, Chargé.e dossier social, Adjoint.e DRH 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : pour valider chaque bloc de compétences, le candidat doit, à 
chaque fois, obtenir au moins 80 % des critères attendus. 

Quelles sont les missions du titulaire de cette formation ? Il représente l’entreprise dans les relations sociales. Il est garant du 
climat social et du respect de la législation sociale dans l’entreprise dans le domaine des ressources humaines (paie, formation 
professionnelle, prévoyance …). Il doit par ses actions permettre au Responsable de l’entreprise d’éviter les erreurs pouvant 
entrainer sa responsabilité. 

 


