
GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Cadre de haut niveau de la fonction Ressources humaines, il est ca-
pable de :

contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques
RH permettant l’anticipation ou l’adaptation aux mutations de l’en-
vironnement des entreprises ;

élaborer et mettre en œuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs
(gestion de l'emploi, recrutement, formation) nécessaires à
une optimisation ou une adaptation des ressources humaines
aux finalités économiques de l'entreprise ;

intervenir en tant qu’expert (responsable RH ou consultant ex-
terne), tant au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel, dans
les domaines des ressources humaines, du management de l’im-
plication des hommes ou des équipes dans une perspective de
création de valeur et de développement organisationnel ;

assurer la conduite de la gestion du personnel et l'application
de la réglementation sociale en intégrant les règles et les procé-
dures du droit du travail ; de conseiller, assister, un responsable
hiérarchique dans les relations avec les instances représentatives
du personnel ;

contribuer au pilotage de projets complexes pour participer au
management de la transformation et du changement des entre-
prises ou des organisations ;

répondre à des problématiques précises comme celle de l’inter-
nationalisation des entreprises, ou celle de la conception et
du pilotage des systèmes d’information des RH (SIRH) tout
en étant sensible aux enjeux et aux difficultés liés à l’utilisation
des technologies de l’information et de la communication, aux as-
pects juridiques et éthiques et à l’utilisation des progiciels de ges-
tion intégrés.

Connaissance des concepts, modèles et outils relatifs aux différentes
activités de la GRH.

Compréhension des enjeux stratégiques généraux relatifs à la fonction
RH et avec une perspective internationale.

Connaissance de l’environnement juridique, économique et social d’un
service RH.

Réaliser des diagnostics RH, stratégique, et organisationnel.

Utiliser divers outils relatifs à la fonction RH (techniques de sé-
lection, référentiel de compétences, grille d’entretien, grille de
qualification-classification, plan de formation, tableaux de bord
sociaux, progiciels de gestion intégrée…) 

PME, grandes entreprises, cabinets conseil.
Cadre de la GRH : adjoint au DRH, chef du personnel, responsable
administratif du personnel, responsable de la gestion des cadres, res-
ponsable de la gestion de l’emploi et des carrières, responsable du
personnel, responsable du recrutement.
Auditeur social, consultant en GRH, directeur des affaires sociales, di-
recteur des relations sociales, DRH.

Consultant en management interculturel, consultant SIRH.
Responsable de formation en entreprise : assistant de formation, direc-
teur de formation, directeur ou responsable du service de formation en
appellations principales ; responsable formation-communication, res-
ponsable formation-recrutement.
Consultant en formation : responsable du SIRH : assistant de projet
SIRH, responsable SIRH.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

MASTER

RESSOURCES

HUMAINES
LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

MANAGEMENT INTERNATIONAL

DES RESSOURCES HUMAINES

ET CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

VALIDEUR

NIVEAU I (7)

74

SECTEURS D’ACTIVITÉ

UM


