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GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Le responsable Ressources humaines occupe un poste stratégique
dans l'entreprise.  En accord avec la direction  générale, il élabore
et met en œuvre les outils et dispositifs de gestion et d'accompagne-
ment des ressources humaines (recrutement, rémunération, gestion
des carrières, etc.).

Il contrôle l'application des obligations légales, réglementaires et
conventionnelles à l'interface entre la direction, les salariés et les
syndicats. Il assure également le maintien du dialogue social.

Il a pour mission de : 
ajuster à son établissement les directives 
de la direction des ressources humaines,
organiser la veille sociale,
manager les équipes,
mettre en œuvre les changements et les projets,
gérer son personnel.

Recueillir et structurer l'information en ressources humaines.

Mettre en place et faire fonctionner les procédures de base en RH :
principales obligations sociales, principes et règles des relations pro-
fessionnelles, capacité à analyser les conflits sociaux, maîtrise  des
bases  de la fonction (fiches de fonction, états de présence, plans
de congé, référentiels de compétences...), maîtrise des logiciels de
gestion en RH.

Gérer les systèmes de rémunération : principes d'administration de
la paie, établir les bulletins de salaire, comptabiliser les salaires et
les charges sociales, maîtrise des méthodes et outils de saisie des
éléments de paie et de leur calcul ainsi que des éléments de parti-
cipation et d'intéressement.

Mettre en place des politiques de gestion des ressources hu-
maines  : GPEC, recrutement, évaluation, classification, rému-
nération, formation et gestion des temps, diagnostic des
évolutions des organisations et de leurs modèles de fonctionne-
ment.

Réaliser un diagnostic, une évaluation ou un audit et proposer
des améliorations : maîtrise des méthodes d’audit social.

Gérer des relations et dialoguer : connaissance appliquée du droit
social, maîtrise des méthodes et outils de la dynamique de
groupe, de la négociation et de la conduite de projet, maîtrise
des outils de communication entre l'entreprise et le(s) salarié(s),
maîtrise des outils de communication avec les acteurs financiers.

En fonction de la structure organisationnelle, le champ d'action du RRH varie, allant du statut de spécialiste à
celui de généraliste. Les titulaires du titre pourront ainsi exercer les métiers de : adjoint au DRH, responsable de
l'administration du personnel, responsable des ressources Humaines, responsable d'une politique RH (recrutement,
formation, emploi et carrière, diversité, relations sociales etc.). En externe, ils pourront travailler au sein de diffé-
rentes organisations (cabinet de conseil) ou administrations : métiers d'intervention (actions d'accompagnement
et/ou de montage de projets), métiers d'inspection (concours de contrôleur ou d'inspecteur du travail).

L'obtention du titre
permet la poursuite
d'études vers le Mas-
ter Gestion des res-
sources humaines
voie professionnelle
du CNAM.
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