
Chargé(e) de Gestion et de Développement 
des Ressources Humaines 

en Alternance

Concrétisez votre projet professionnel et travaillez 
au sein d’un service de Ressources Humaines. 

Devenez opérationnel(le) et développez 
vos compétences pour accompagner les 

collaborateurs d’une entreprise sur de nombreux 
domaines RH.

MÉTIERS ET SECTEURS 

– Métiers de la gestion des RH : chargé(e) de la 
gestion administrative du personnel, gestionnaire 
paie et administration du personnel ou encore 
assistant(e) RH 
– Métiers du développement RH : chargé(e) du 
développement des RH, chargé(e) de mission RH, 
chargé(e) de formation, chargé(e) de l’emploi et 
des compétences, chargé(e) de recrutement ou 
encore consultant(e) RH 

– Dans tous les secteurs d’activité 

RYTHME DE LA FORMATION :
5 jours par mois en formation et le reste 
du mois en poste et/ou stage.

DE SEPTEMBRE A SEPTEMBRE

Montaigu-Vendée (à 30 km au sud de Nantes)

Formation accessible que vous soyez 
en poste, demandeur d’emploi, en 
congé formation ou en contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage.

3 
BLOCS DE COMPÉTENCES



Chargé(e) de Gestion et de Développement 
des Ressources Humaines

  Responsable de formation : 
 Mme Camille AIRAUD

 Assistante de formation :
 Mme Dominique OLLIVIER

  02 51 48 84 83

  02 51 48 84 84 (Accueil) 

  contact@meslay.org

   Démarrage de  
la nouvelle promotion :

 Mercredi 15 septembre 2021

   Titre certifié RNCP Niveau 6 
(nomenclature CEC*, Bac +3) délivré 
par l’Université Catholique de l’Ouest.

  Lieu
 INSTITUT MESLAY
 (Montaigu - Vendée)

> DURÉE :

- 496 heures de formation sur 13 mois, 
en alternance, à raison de 5 jours 
par mois à l’INSTITUT MESLAY et le 
reste du temps en poste et/ou stage.

> TARIF 2021 :

•   Parcours complet : 7 000 € nets de 
taxes par participant

•   Parcours par bloc de compétences : 
Devis sur demande

•  100 € (Frais de dossier)
•  Éligible au CPF : code 332609

> PUBLICS :

• Professionnel(le)s des Ressources Humaines 
de tout secteur d’activité ou personnes 
administratives des services RH souhaitant 
évoluer dans leurs fonctions.

• Personnes ayant (ou ayant eu) en charge une 
partie technique et administrative de la fonction 
RH : gestion de la paie, suivi des dossiers 
du personnel, assistant(e) de formation, 
recrutement etc.

• Professionnel(le)s de l’entreprise souhaitant 
accéder et/ou se reconvertir dans des fonctions 
RH.

> OBJECTIFS :

La formation prépare des professionnel(le)s en 
alternance ou en formation continue à assurer 
les métiers de la gestion et du développement 
des ressources humaines avec une posture 
éthique, responsable et prospective. 

Il s’agit de professionnel(le)s capables de : 

1) effectuer les principaux actes de la gestion des 
ressources humaines grâce à des compétences 
techniques et juridiques nécessaires au regard 
des régulières évolutions règlementaires.

2) accompagner les entreprises dans leurs 
projets de développement et de structuration 
de processus RH tels que le recrutement, 
la formation, la gestion des compétences ou 
des carrières, avec une posture éthique et 
responsable (RSE).

3) accompagner les projets de digitalisation 
dans l’entreprise (transformation des métiers, 
évolution des modes de travail...) en anticipant 
les évolutions à venir. 

>  CONDITIONS  
D’ADMISSION :

• Justifier d’un diplôme de niveau 5 
(Bac+2).

• Ou d’un niveau 4 (Bac) et une année 
d’expérience professionnelle minimum 
dans le domaine des RH.

>  PRÉ-REQUIS :

• Justifier d’un projet professionnel 
en adéquation avec la formation 
proposée.

• Avoir satisfait aux conditions de 
niveau d’entrée Bac+2 ou équivalent.
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Les du programme

PROGRAMME
Cette formation se déroule sur une alternance de périodes en formation (une 
semaine par mois au sein de l’Institut MESLAY) et en entreprise (en poste et/
ou en stage ou contrat en alternance) afin d’allier expériences et pratiques RH et 
apports nécessaires à la fonction et au développement des compétences.

La formation se compose de 3 blocs de compétences pouvant être suivis dans 
leur totalité ou à la carte.

BLOC 1 :
Gestion des Ressources Humaines (173 h.)

• Gérer administrativement le personnel de l’embauche 
au départ en passant par la rémunération 

• Collaborer avec le CSE et les instances sociales et de 
contrôle

• Assurer la communication et diffuser l’information 
sociale dans l’entreprise

• Assurer le respect des normes d’hygiène, de sécurité 
et de santé au travail

• Accompagner l’élaboration des dispositifs de 
prévention des risques professionnels

» Évaluations des compétences : Études de cas

BLOC 2 :
Développement éthique et responsable des 
Ressources Humaines (148 h.)

• Assurer le recrutement des collaborateurs
• Participer et mettre en oeuvre la politique de formation 
et de développement des compétences

• Favoriser le développement de carrière, de la mobilité 
interne et de la GPEC

• Promouvoir l’éthique et la responsabilité sociale dans 
l’entreprise 

» Évaluations des compétences : Dossier d’analyse critique 
d’une politique RH + Dossier de retour d’expérience 
d’une action de développement RH + Exposé suivi d’un 
entretien

BLOC 3 :
Accompagner les évolutions du travail et 
des métiers (155 h.)

• Identifier les enjeux et les impacts du digital dans 
l’entreprise

• Accompagner la transformation des métiers et des 
modes de travail

• Piloter la transformation et la digitalisation de la 
fonction RH

• Digitaliser la fonction RH

» Évaluations des compétences : Dossier sur une action 
RH collective + Dossier d’analyse des évolutions RH au 
sein de son entreprise ou du lieu de stage
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• Pédagogie active fondée sur les échanges d’expériences et de savoirs entre participants.
• Accompagnement individualisé.
• Auto évaluation de la formation avec ajustements réguliers tout au long du parcours.
• Intervenants en lien avec les pratiques RH actuelles.
• Coopération avec les professionnels RH sur la pédagogie, les contenus et également les différents jurys de 

certification.
• Réseau d’anciens stagiaires RH de l’Institut MESLAY, acteur du dispositif de formation.

> MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

• Participation des stagiaires et appui sur leurs ex-
périences dans une démarche professionnalisante.

• Entrainement à l’action et à la décision tout au long 
du cursus  par des situations simulées, cas pratiques 
et exercices en alternance avec des apports formali-
sés pour permettre de développer des savoirs-faire 
applicables en situation professionnelle.

• Prises d’initiatives tout au long de la formation pour 
devenir « acteur » de sa formation.


