
Cette formation existe aussi sans certification RNCP
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.

Cette formation BAC+3, reconnue par l'État a été spécialement conçue pour vous former aux
missions d'un responsable RH. Elle vous forme à toutes les notions traditionnelles du métier
comme le management, le droit ou encore la gestion de la masse salariale. Elle vous permet
surtout d'acquérir les compétences digitales nécessaires à l'exercice de votre futur métier

(utilisation des logiciels de gestion RH, et bureautiques utilisés en entreprise par exemple).

BACHELOR Digital RH

9h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

12h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS 

6h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois • Responsable du développement des RH

• Chargé du développement RH
• Responsable de la paie
• Responsable du recrutement
• Responsable mobilité
• Chargée de mission RH
• Chargé d’études RH

À l’issue de votre formation, vous présenterez le titre RNCP Responsable des Ressources Humaines, de niveau 6
(BAC+3 ‑ Anciennement niveau II), certifié par l’État,

publié au JO du 07/08/2018. 
Certificateur : ESGCV ‑ ESGRH (Ecoles supérieures de gestion des RH). 

ų Être titulaire d'un BAC+2 (BTS Comptabilité, DUT 
GEA, DEUG, titre niveau 5) dans les domaines des RH -
Gestion
OU
ų Justifier d’une expérience professionnelle 
significative 

De 9 à 18 mois - 450h

Standard Accéléré Confort

Avec COMPTALIA, vous pouvez débuter 
votre formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation
est prolongeable pendant 2 ans en plus

de la durée initialement prévue.
 

Un planning personnalisé permet d’adapter la durée
et le rythme de votre formation selon votre profil.

Conditions d'admission
Durée de formation

Cette formation existe aussi sans certification RNCP
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.

Débouchés

Formation en ligne 
Inscription toute l'année

Dates des examens 
Juin & Décembre

Lieu de passage au choix 
En ligne, de chez vous

Examens & Certification

01 Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 0561 800 991



Programme

EXPÉRIENCE PRO ET STAGE

GESTION DU DIALOGUE SOCIAL

DÉPLOIEMENT DE LA POLITIQUE RH

NOUVELLES PRATIQUES DU RECRUTEMENT

GESTION DE CARRIÈRES ET DE LA MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

FONCTIONS RH : ACCOMPAGNEMENT DES
MANAGERS OPÉRATIONNELS

PILOTAGE DE LA PAIE ET DES DÉCLARATIONS
 SOCIALES

PILOTAGE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE
DU PERSONNEL

• Évaluer les besoins en personnel
• Participer à la politique de rémunération 
• Évaluer le climat social

• Définir une politique de recrutement
• Définir une méthodologie de recrutement
• Sélectionner et intégrer des nouvelles recrues

• Veiller à l’application des obligations légales, conventionnelles ou 
réglementaires
• Suivre les tableaux de bord sociaux
• Contribuer à la gestion des conflits individuels et collectifs
• Superviser les différentes procédures de fin de contrat

• Superviser l’édition des bulletins de paie
• Veiller à l’accomplissement de l’ensemble des obligations sociales 
• Maîtriser un logiciel de paie

• Collaborer au dialogue social avec le personnel et ses représentants
• Coordonner la communication sociale
• Coordonner et planifier les échéances légales relatives aux IRP
• Coordonner les négociations et suivre les accords conclus

• Maîtriser les fondamentaux du management
• Maîtriser les fondamentaux de la fonction RH
• Comprendre l'impact du digital dans son management
• Accompagner les managers opérationnels au quotidien
• Favoriser la gestion des compétences
• Accompagner les managers dans la gestion de situations managériales 
complexes

• Manager les emplois et les compétences
• Accompagner les évolutions et les mobilités professionnelles
• Piloter la formation à l’ère du digital et de la formation tout au
long de la vie • Gérer la mobilité internationale 

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes justifiant d’une
expérience professionnelle significative dans le secteur d’activité, ni pour
les personnes en activité professionnelle.
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