Cycle certifiant

Responsable ressources humaines
12
jours présentiels

Les compétences que vous allez acquérir :

z Comprendre la fonction et le rôle de DRH.
z Conduire un entretien RH quelles que soient les
situations.
z Gérer les contrats de travail.

z Optimiser ses tableaux de bord.
z Réussir ses négociations avec les partenaires
sociaux.
z Gérer les conflits.

z Se repérer dans la législation.
z Piloter la fonction RH avec les outils appropriés.

z Accompagner les changements de l’entreprise.
z Impliquer son équipe dans la stratégie RH
de l’entreprise.

...

Composition de votre cycle
DRH

Cours présentiel de démarrage - 3 jours

DRH, être acteur et améliorer l’impact de sa fonction
e-learning z z Communiquer sur le projet de changement.
e-learning z Définir un plan de communication dans un projet de changement.

RIH

Cours présentiel - 2 jours

Conduire avec efficacité les principaux entretiens RH
e-learning z z Conduire l’entretien de recrutement d’un cadre confirmé.
e-learning z z Utiliser le questionnement.

TRV

GSO

Cours présentiel - 2 jours

Maîtriser le contrat de travail : de l’embauche à la rupture
Cours présentiel - 2 jours

Gestion sociale, piloter par les tableaux de bord
e-learning z z Construire un tableau de bord.

PSO

Cours présentiel - 2 jours

Réussir ses négociations avec les partenaires sociaux
e-learning z z Comment naissent les conflits sociaux ?
e-learning z Gérer les Délégués du Personnel.

Journée de certification
PLATEFORME E-LEARNING

Les différents types de modules e-learning
z Les Sessions

z Les Essentials

z Action tips

Des modules structurés en
courtes unités, de 30 à 45 mn
chacune. Les contenus sont
interactifs, avec du son et de la
vidéo.

Des fiches de synthèse
présentant l’essentiel de ce que
vous devez retenir de chaque
thème.

Des fiches outils, pour mettre
en pratique les contenus que
vous aurez consultés dans votre
activité au quotidien.

La plateforme e-learning est
accessible depuis notre site
www.orsys.fr.
Vous aurez accès à tous les
modules pendant 1 an en illimité.
(à partir de la date de votre 1ere connexion).

