
Programme détaillé du Cycle :
Objectifs pédagogiques

La formation certifiante de manager des ressources humaines (RH) vise les
emplois suivants : responsable des RH, chargé de RH, responsable formation,
chargé de développement RH , chargé de missions RH.
Le manager des ressources humaines définit et met en oeuvre une politique et
une stratégie RH en utilisant les outils et techniques stratégiques adaptés à
l'entreprise.

- Animer une Direction des Ressources Humaines,
- Concevoir, développer une réponse stratégique et technique à de la

Gestion des Ressources Humaines notamment la GPEC ou GEPP,
- Conduire les projets globaux dans le domaine de la Gestion des

Ressources Humaines (mobilité, formation, rémunération, RSE.. ),
- Assurer et dynamiser le dialogue social au sein de l’entreprise,
- Contribuer efficacement à la Qualité de la Vie au Travail,
- Conseiller la direction pour accompagner les transformations,

technologiques, organisationnelles, juridiques,
- Définir et mettre en oeuvre des processus et outils qui favorisent le

travail en équipe, la collaboration, l’intelligence collective, les
nouveaux modes de travail, pour l’engagement des collaborateurs

Modalités d’évaluation
Evaluations en ligne amont et aval pour chaque module, exercices et
études de cas tutorés.
Evaluation des acquis de chaque bloc de compétences.
Préparation au grand oral/soutenance.
Elaboration du Mémoire Professionnel de Management
Une certification en partenariat avec

Durée : 239 Heures
Blended learning : 126 h (18 jours) en présentiel +
50h de travaux pratiques tutorés + activités en elearning + 
évaluation de blocs  de compétences + certification

Pré-requis
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Bac+3, ou Titre de niveau 6 
RNCP, ou de 180 crédits ECTS.
Admission du candidat validée par le certificateur 

Manager des Ressources Humaines certifiant RNCP NIVEAU 7
Bloc de compétences n°1 - Définir, promouvoir et mettre en oeuvre une gestion stratégique des Ressources Humaines. 53h
Module 1 :35h en présentiel. Développer une politique RH au service de la stratégie de l’entreprise : les outils le PESTEL et le
SWOT, la GPEC, la GEPP, la formation, le recrutement, la politique de rémunération. Mettre en place une GPEC ou une GEEP en
respectant la législation et en cohérence avec la stratégie d’entreprise : anticiper, préparer et gérer les besoins en RH de votre
entreprise, connaître la prospective métier, les 5 étapes et les outils ( référentiel des emplois et compétences, pyramide des âges,
cartographie des compétences...).Le pilotage économique des RH : masse salariale, valorisation et anticipation des variations et
analyse des écarts : les différents effets (noria..), les composantes de la rémunérations, les charges et coûts de personnel, les
tableaux de bord dans la démarche d'amélioration continue, le bilan social, la BDEES.
E-learning : mettre en place un  système de veille informationnelle 4h. 
Webinaire : piloter la mise en oeuvre d’un SIRH 1h30. Le RH : un vrai business partner auprès du CODIR? 1h30.
Travaux pratiques : tests mesure des acquis. 0h30. étude de cas  tutorée : calcul de la variation de la masse salariale d’une entreprise 
1h. Etude de cas: Intervention business partner 1h30. Préparation du mémoire :  sujet et plan  2h.
Evaluation du bloc de compétence  : étude de cas écrite et individuelle en salle 6h.

Bloc de compétences n°2 - Piloter et assurer la gestion de l’emploi et des mobilités 33h
Module 2 : 14h en présentiel. Réussir ses entretiens de recrutements : savoir définir le plan d’embauches de l’entreprise,
comprendre les spécificités du marché de l’emploi et préparer les missions de recrutement, respecter la non-discrimination, jouer la
carte de la diversité, mener et optimiser la sélection des candidatures, conduire les entretiens de recrutement de manière
structurée, finaliser les recrutements et piloter l’intégration.
E-learning : concevez votre stratégie de sourcing : 8h. Vidéos «Les tendances en recrutement» «Les erreurs de recrutement» «J’ai fait 
des erreurs de recrutement»  0h30,
Webinaire : organiser la mobilité interne et l’expatriation (une mobilité à encadrer administrativement et auprès des managers) 
1h30. Les différents tests recrutement (PFI09, Profil Pro2...) 1h30.
Travaux pratiques : Préparation du mémoire professionnel de management 1h30.
Evaluation du bloc de compétence : étude de cas écrite et individuelle en salle 6h .

Bloc de compétences n°3 - Piloter la performance sociale 66h
Module 3 : 42h en présentiel. Bâtir et optimiser la gestion du plan de développement des compétences : maîtriser les aspects
légaux et conventionnels de la formation professionnelle continue, construire le plan de développement des compétences en 6
étapes, consulter le CSE, négocier les achats de formation, optimiser le budget ( co-financement), mettre en œuvre le plan, suivre et
réaliser le bilan. Manager le défi du changement : cerner les différents types de changements et leurs impacts dans l’entreprise,
anticiper les 7 phases du processus du changement, développer la pédagogie pour un changement réussi. Manager 3.0 : à la
découverte du co-développement, introduction à l’accompagnement collectif, l’agilité au service des RH coachs . L’approche
systémique des organisations : savoir cartographier la situation problème , identifier les tentatives de solutions.
E-learning : les dynamiques émotionnelles de la motivation : approche cognitive et comportementale 1h15, La 
capacité d’apprendre à apprendre 0h15.La fonction RH au cœur de la transformation digitale 8h 
Webinaire : quel dispositif d'évaluation des compétences et de la performance pour agir sur l’engagement des collaborateurs? 2h.
Le télétravail comme mode d’organisation 1h30
Travaux pratiques : étude de cas tutorée : Identifier les besoins de formation 2h – Définir un cahier des charges 1h30. Quelle stratégie de 
motivations individuelles et collectives pour votre entreprise ou  cas étudié 1h30.
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas écrite et individuelle en salle 6h.

Modalités d’encadrement et d’accompagnement
Chaque candidat est accompagné d’un coach expert tout au long du cycle, 
et a accès aux ressources en ligne sur la plateforme Activ’learning.
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Programme détaillé du Cycle :
Manager Ressources Humaines certifiant RNCP NIV 7

Bloc de compétences n°4- Garantir la gestion administrative du personnel en conformité avec les exigences de la
règlementation du travail 35h
Module 4 : 14 h en présentiel. Connaître les règles fondamentales du droit du travail : maîtriser les différents contrats de
travail, apprendre à gérer la relation de travail et suivre les activités du personnel, faire face aux ruptures du contrat de
travail.
E-learning : découvrez les calculs de paie et comment les contrôler 10h.
Webinaire : quelle méthode et quels indicateurs RH pour élaborer des TB RH pertinents? 2h.
Travaux pratiques : travail sur le mémoire et le projet professionnel 3h.
Evaluation du bloc de compétence : étude de cas écrite et individuelle en salle 6h .

Bloc de compétences n°5- Promouvoir l’engagement social et l’engagement sociétal 52h
Module 5 : 21h en présentiel. Maîtriser l’élection ou désignation des Représentants du Personnel (RP) : Connaître les
attributions des I.R.P et des RP. Identifier leurs moyens d’actions et périmètres d’intervention. Connaître les règles de
fonctionnement des Instances. Les négociations avec les organisations syndicales représentatives. La notion de co-
responsabilisation. Prévenir et gérer les conflits collectifs du travail.
E-learning : appliquez une démarche de santé et sécurité au travail 10h. La qualité de vie au travail (QVT) 0h30.
Webinaires : comprendre les risques psychosociaux et comment les réduire? 2h. Elaborer le DUERP 2h. Elaborer une
politique de responsabilité sociétale de l’Entreprise (RSE) 2h. Comment construire une politique de marketing interne et
externe des ressources humaines? 1h30.
Travaux pratiques. étude de cas tutorée : élaborer un plan de prévention des risques psychosociaux primaires, secondaire, tertiaires.
3h00 . Travail finalisation du mémoire 3h et préparation à la soutenance 1h.
Evaluation du bloc de compétence : étude de cas écrite et individuelle en salle 6h.

Pour plus d’informations :ACTIV'PARTNERS  Tel : +33 1 44 72 86 85 contact@activpartners.fr

Code RNCP 34731

• Déroulé de la soutenance pour la certification :

Épreuves écrites: Remettre le mémoire professionnel de 
management
Epreuves orales : soutenance du mémoire 1h.

Délai d’accès

Formation blended learning : Consultez le 
calendrier joint ou connectez-vous sur notre site 
www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 86 85

Ou par mail : contact@activpartners.fr

Tarif
9000 €HT pour 239h de formation tutorée, l’accompagnement
au Mémoire Professionnel de Management, la préparation à la
soutenance, le passage de la soutenance pour la transmission
du dossier à l’ECEMA pour obtenir la certification globale ou 
partielle (bloc de compétences).

Pour les dispositifs intra, nous consulter en fonction des

formules retenues.

Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées

sans discrimination. Pour toute demande particulière, des 

aménagements peuvent être mis en place pour accueillir,

dans des conditions propices à leur réussite, les personnes

en situation de handicap.

Programme éligible à plusieurs dispositifs de financement :
CPF, OPCO, Pôle emploi, financement entreprise ou
personnel.
Pour les particuliers et les multi- inscriptions, veuillez-nous
consulter

Intervenants :

Consultants experts des organisations, coachs en création ou 
reprise d’entreprise, consultez nos profils d’intervenants sur :
www.activpartners.com

Code RNCP15053
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