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Formation continue

Quels sont les objectifs de la formation ?
• Recueillir et analyser de l'information relative aux politiques, outils, dispositifs et pratiques RH ;
• Maîtriser les différentes méthodologies à des fins communicationnelles et informationnelles ;
• Développer des capacités en audit/diagnostic stratégique, organisationnel et social afin d'établir des préconisations
RH.

Modalités pratiques :

Compétences visées :

Formation en centre : 749 heures
Date : du 27/09/21 au 20/12/21 et du 03/01/22 au 15/04/22.
Format : présentiel
Stage en entreprise : 420 heures du 19/04/22 au 15/07/22.
Bilan final : 18/07/22.
Lieu : Montpellier

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la
stratégie RH ;
• Gestion opérationnelle des RH ;
• Conseil en gestion des emplois et développement des
compétences ;
• Déploiement en situation professionnelle de deux
politiques RH.

989, rue de la Croix Verte - Parc Euromédecine - 34093 Montpellier

Publics :
Demandeurs d'emploi et salarié.e.s.

Prérequis :
Justifier d'un bac+2 minimum, de préférence dans le
domaine des RH ou filière éco-gestion + d'une expérience
professionnelle dans le domaine RH, gestion ou
management.

Niveau d'entrée : Bac +2.
Niveau bac. et de sortie : Bac +4.
Méthodes et supports pédagogiques :
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Apports théoriques, cas pratiques et projets.

Intervenants :
Experts du métier.

Réunions d'informations collectives (en présentiel) :
• Mardi 2 juin 2021 à 9h
• Jeudi 17 juin à 9h
• Jeudi 8 juillet à 9h
• Lundi 26 juillet à 9h
• Mardi 14 septembre à 9h
Lieu : Cnam Occitanie - Parc Euromédecine
989 rue de la Croix Verte - 34093 Montpellier
Vous souhaitez vous inscrire ?
Contactez Patricia JOLY,
coordinatrice pédagogique : patricia.joly@lecnam.net

Modes d’accès à la certification :
Formation continue.

Effectif :
Effectif : 15 personnes
Effectif rémunéré : 4 personnes

Tarifs :
Financement intégralement pris en charge par la
Région Occitanie pour les demandeurs d'emploi.
Nous consulter*.

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS :
Patricia JOLY
Coordinatrice pédagogique
patricia.joly@lecnam.net

CNAM Occitanie
www.cnam-occitanie.fr
04 67 63 63 40

Nos formations sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Adaptez votre parcours de formation, prenez
contact avec notre référente handicap :
Céline Granier
celine.granier@lecnam.net
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Unités d'enseignements : Ref. Cnam
Titre Responsable comptable
ECTS

Nb
d'heures

Eval.

Coeff.

6

49

Exam

1

6

50

Exam

1

6

56

Exam

1

Concevoir et mettre en oeuvre les stratégies
FPG102
de GRH.
FPG106 Travaux pratiques en ressources humaines I
FPG107 Travaux pratiques en ressources humaines II
DSY101 L'organisation et ses modèles

6

49

Exam

1

FPG108 Gestion des talents, GPEC, innovations en RH
FPG105 SIRH

4
4

40
40

Exam
Exam

1
1

DSY005 Organisation du travail et des activités

6

49

Exam

1

DRS104 Droit de la sécurité sociale

6

49

Exam

1

DRS101 Droit du travail : relations individuelles

6

56

Exam

1

DRS102 Droit du travail : relations collectives

6

56

Exam

1

FPG001
FPG104
FPG114
CCG101
TRE
PIX

4
4
6
4

40
42
49
40
21
35

Exam
Exam
Exam
Exam

1
1
1
1

RSE

Initiation au management et gestion des RH
Gestion de la paie
Outils RH
Comptabilité et contrôle de gestion I
Techniques et recherches d'emploi
Compétences numériques
Responsabilité sociétale et développement
durable
Serious game

7
7

Accueil-bilans

14
TOTAL

749 heures

Zoom sur le métier
de responsable RH :
Il/elle coordonne la mise en place
des décisions stratégiques de
l’entreprise en matière de ressources
humaines. Il/elle assure le suivi
administratif des dossiers du
personnel et gère les compétences
individuelles des collaborateurs. Il
anticipe les évolutions stratégiques
de l’entreprise pour mieux capitaliser
les compétences dont l’entreprise
dispose et rechercher celles
manquantes. Le/la manager des RH
anime également le dialogue social
en tâchant de concilier les objectifs
de l’entreprise et la satisfaction
du personnel. Il remonte d’ailleurs
toutes les informations, collectées
auprès des salariés et des
partenaires sociaux, à la direction
générale.

Examen :
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Les examens sont programmés au fil de la formation.
Les enseignements font l’objet de modalités d’évaluation
spécifiques. Chaque inscription donne droit de se présenter
à deux sessions d’examens par Unité d'Enseignement (hors
unités d’activité).

Conditions de délivrance :
Toutes les unités d'enseignement doivent être validées par
une note égale ou supérieure à 10/20 dans un délai de 4 ans
maximum.
Les diplômes, certificats, titres sont délivrés suite à une
demande effectuée par le stagiaire sur une plateforme
dédiée.

Nos formations sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Réunions d'informations collectives (en présentiel) :
• Mardi 2 juin 2021 à 9h
• Jeudi 17 juin à 9h
• Jeudi 8 juillet à 9h
• Lundi 26 juillet à 9h
• Mardi 14 septembre à 9h
Lieu : Cnam Occitanie - Parc Euromédecine
989 rue de la Croix Verte - 34093 Montpellier
Vous souhaitez vous inscrire ?
Contactez Patricia JOLY,
coordinatrice pédagogique : patricia.joly@lecnam.net

Adaptez votre parcours de formation, prenez
contact avec notre référente handicap :
Céline Granier
celine.granier@lecnam.net

www.cnam-occitanie.fr
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