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Objectif de la formation !
Former et rendre de futurs cadres opérationnels, à forte capacité d’évolution, 
adaptables aux exigences d’un secteur en constante mouvance, et aptes à 

mettre en œuvre la politique de Gestion des Ressources Humaines 
au sein d’une entreprise. 

Formation accessible aux 
titulaires d’un Bac+2 ou 

titre de niveau 5 

www.esccom.net



ORGANISER LA GESTION SOCIALE DES COLLABORATEURS 
Les aspects du droit social individuels et collectifs
Tableaux de bord sociaux
Pack Office
Processus de contrôle des éléments de paie
Les IRP 
Les risques sociaux
 

RECRUTER EN LIEN AVEC LES DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES
Le processus de recrutement
La stratégie de sourcing
La conduite d’un entretien de recrutement
L’intégration du nouveau collaborateur

DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES : GPEC ET FORMATION
Communication interne et externe
Le marketing RH
Gestion et pilotage d’un plan de formation
Planification et suivi d’une démarche de GPEC
La gestion de projet

PRATIQUES ET MÉTHODES PROFESSIONNELLES
Anglais des RH 
Pratique professionnelle 

PROGRAMME
Formation sur 1 an

BLOC1

BLOC2

BLOC3

BLOC4

RYTHME
En formation scolaire

En alternance
 

admission
Dossier et entretien
Validation après

commission

compétences
développées

COORDONNER des projets RH

piloter et budgétiser un plan
de formation

valoriser des carrières

gérer les relations sociales et 
les éventuels conflitsPoursuivre 

à l’esccom avec un
Mastère professionnel 

Ressources Humaines

Évaluation
EN CONTRÔLE

CONTINU
Moyenne de 10 minimum 

pour chacun des 
blocs de compétences 

et cas pratiques

Présence obligatoire
à l’ensemble des

évaluations

L’évaluation par bloc de 
compétences est soumise à 

l’accord du jury de
certification
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