
Tarif :  
Les titres sont financés par
la région / pôle emploi / CPF

Code RNCP :
RNCP35030

Niveau visé : 
BAC +2

Durée de la formation :
6 mois*

Type de contrat :
Stage

Durée du stage :
10 semaines*

Lieu de formation :
18-20 rue de l’Ormeteau
77500 Chelles 

TITRE PROFESSIONNEL
ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES

E-mail :
wec.formations@gmail.com

Téléphone : 
01.83.84.44.71

INFORMATIONSPROGRAMME DE LA FORMATION 

CCP1 : ASSURER LES MISSIONS OPERATIONNELLES DE LA
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Assurer la gestion administrative du personnel
- Assurer la gestion des variables et paramètres de paie 
- Mettre en place et suivre les indicateurs ressources
humaines 

CCP2 : CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES

- Contribuer aux opérations liées à la gestion des emplois et
carrières
 - Contribuer au processus de recrutement et d'intégration
du personnel
 - Contribuer à l'élaboration et au suivi du développement
des compétences du personnel 



Accompagnement
personnalisé 

 
Aide à la recherche de

stage 
 

Intervenants
professionnels

 
Accessible aux personnes à

mobilité réduite

MODALITÉ D'INSCRIPTION

- Elaboration du dossier
d'inscription 
- Traitement du dossier
d'inscription
- Entretien de motivation 
- Validation de l'inscription  

de WEC 

www.wecformations.com

Inscription en ligne sur le
site WEC FORMATION
 
Attention un dossier non
complet ne pourra être
traité  

Les

DÉBOUCHÉS :

-  Assistant(e) Ressources Humaines
- Chargé(e) des Ressources Humaines
- Assistant(e) ou gestionnaire du personnel

OBJECTIFS :

- Savoir seconder le responsable RH dans l’administration
quotidienne du personnel et est l’interlocuteur privilégié des
salariés
- Participer à la mise en œuvre de la politique de
développement des ressources humaines de l’entreprise Effectif : 

- Minimum 6 Maximum 12

Modalité de la formation : 
- Présentiel

Public Concerné
- Tout public
 

DÉROULER DE LA FORMATION :

- CCP 1 : 7 semaines ( environ 245 heures )*
- CCP 2 : 6 semaines ( environ 210 heures )*
- Stage : 10 semaines 
- Révision : 3 jours ( 21 heures )*
  

*heures approximatives 

Prérequis : 

 - Niveau BAC ou équivalent  


