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GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Le titulaire de la Licence maîtrise les enjeux de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise et met en appli-
cation les outils et techniques des processus RH. Il est opérationnel dans la gestion administrative du personnel et assure
les relations avec les organismes sociaux et administratifs.

Mettre en application les outils et les méthodes de recrutement,
de formation, de gestion des carrières, des compétences, de paie,
de rémunération, de retraite et prévoyance.

Assister les managers dans la mise en œuvre des outils RH : ges-
tion des carrières, du recrutement , de l'emploi, des compétences,
des rémunérations, de la paye, des relations sociales.

Superviser, conduire, contrôler la gestion administrative du per-
sonnel (effectifs, mouvements de personnel, temps de travail, dos-
siers individuels, rémunérations et charges sociales).

Veiller aux conditions générales de travail et d'application de la lé-
gislation sociale.

Droit social : mettre en place une veille juridique, informer et
conseiller les collègues, clients sur des questions d'ordre juridique.

Gérer opérationnellement des domaines de la protection sociale
(indemnisation, arrêts de travail, calcul de la retraite).

Maîtriser des niveaux de couverture sociale (sécurité sociale, pro-
tection complémentaire, troisième étage de retraite et prévoyance).

Rédiger des contrats, gérer leur suivi et leur modification, appliquer
les procédures légales, tenir à jour les documents ou déclarations
obligatoires.

Rédiger des documents (ordre du jour à des réunions d'instances,
convocations, notification d'une décision) et des procédures..

Préparer des élections professionnelles et de séances de travail
(négociation dans l'entreprise).

Maîtriser l'anglais.

Entreprises des secteurs privé et public, associations, organisations professionnelles,
cabinets de conseil, organismes de sécurité sociale, organismes de protection sociale
(mutuelles, caisses de retraite...): assistant  de gestion du personnel, technicien de ges-
tion du personnel, responsable administratif et de gestion du personnel, attaché au ser-
vice juridique ou au service ressources humaines, chargé d'études ou de mission en
ressources humaines, en droit social, rédacteur juridique sécurité sociale, conseil dans
un organisme de protection sociale.

Vers un des titres RNCP ou diplôme d'éta-
blissement de niveau II (bac  +4) du CNAM
(responsable  RH ou  responsable juridique)
ainsi que vers les masters du CNAM : ges-
tion des ressources humaines (voie profes-
sionnelle) ou GRH et sociologie (voie
recherche).
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