
  DESCRIPTION DU METIER
« L’assistant(e) ressources humaines seconde son 
responsable dans l’administration du personnel et la 
mise en œuvre de la politique de développement des 
ressources humaines. 

L’ARH assure intégralement la gestion administrative 
du personnel. A ce titre, il assure le suivi des dos-
siers individuels, établit les déclarations obligatoires, 
prépare les éléments de paie, traite des données sta-
tistiques. Il participe aux processus de recrutement. 
et à l’élaboration et au suivi du plan de formation.
Il favorise les relations sociales au quotidien et alerte 
son hiérarchique sur des situations potentiellement 
conflictuelles. Il traite des informations confiden-
tielles. L’ARH est amené à communiquer à l’interne 
avec tous les salariés et à l’externe avec des inter-
locuteurs tels que les organismes sociaux, des pres-
tataires de service, des cabinets de recrutement, de 
façon ouverte, positive et constructive. Il a une vision 
globale des missions et une compréhension des en-
jeux de la fonction RH et de la politique de dévelop-
pement des ressources humaines de l’entreprise. 

L’ARH intervient au sein du siège social de l’entre-
prise ou sur un site de production et ses missions 
dépendent de la taille de l’entreprise (polyvalence, 
activités spécialisées)»

 OBJECTIFS
Acquérir le dipôme certifié par le 
Ministère chargé de l’emploi permettant 
d’exercer le métier d’Assistant(e) Ressources 
Humaines

 COMMENT ?
Formation individualisée prenant en compte le 
rythme, les capacités et les aptitudes cognitives du 
candidat.
Moyens techniques : Un bureau équipé d’un 
ordinateur et Internet

EN PRATIQUE

LE POSTE
•  Titre Assistant(e) 
Ressources Humaines 
• Homologué ministère du 
travail niveau bac+2  
niveau III ancienne nomencl.  
niveau 5 nouvelle nomencl. 

code NSF : 324t

•  Durée indicative de la 
formation : 560 heures sur 
1 an à 18 mois selon les 
prérequis

•  Contrat de 
professionnalisation

LE PUBLIC 

QUI ?
•  Les salariés d’entreprises 

reconnus travailleurs 
handicapés (RQTH)

• Pré-requis  
- Diplôme BAC ou équivalent 

- Maîtrise des outils 
bureautiques

PROFIL
•  Méthode et organisation

• Bon relationnel

•  Diplomatie

ESRP LADAPT VAR - Toulon
Votre interlocutrice : Mme Myriam Revol,  Assistante de formation / 04 86 87 24 80 / esrp83@ladapt.net

Contrat Pro
ARH - Assistant(e) Ressouces Humaines

 UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Une équipe pluridisciplinaire accompagne le 
candidat tout au long de son parcours. 
Elle est composée de formateurs techniques 
expérimentés dans la fonction concernée, d’un 
coach en communication, d’une psychologue, 
d’un médecin, d’une infirmière et d’une assistante 
sociale.

 PROGRAMME

CCP -  Assurer l’administration du personnel
• Assurer la gestion administrative des salariés, 
depuis l’embauche jusqu’au départ de l’entreprise. 
• Proposer, déployer et assurer la diffusion des 
procédures RH. 
• Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH. 
• Assurer une veille juridique et sociale. 
• Collecter les éléments variables de paie et vérifier 
leur prise en compte.

CCP - Mettre en œuvre les processus de 
recrutement, d’intégration et de formation des 
salariés
• Rédiger un profil de poste. 
• Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer 
une présélection de candidatures. 
• Conduire un entretien en vue du recrutement d’un 
personnel non cadre. 
• Organiser l’intégration d’un nouveau salarié. 
• Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de 
formation.

 ORGANISATION
• En alternance à raison d’1 journée par semaine 
en centre sur 12 ou 18 mois  selon le niveau de 
départ du candidat.

LADAPT VAR - ESRP : 281 rue Jean Jaurès - 83000 Toulon 
Tél. : 04 86 87 24 80 - Fax : 04 86 87 24 89 


