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PARCOURS COMPLETS 2021

Responsable qualité sécurité 
environnement H/F

La fonction de responsable QSE s’impose naturellement comme garante de la stratégie de l’entreprise en matière de 
satisfaction clients, d’optimisation des conditions de travail et de gestion de l’impact des activités de l’entreprise sur 
l’environnement. Outre la mise en œuvre des systèmes de management QSE, au regard des attentes client et des exigences 
réglementaires, ce responsable doit prendre en compte toutes les parties prenantes de l’entreprise (politiques, économiques, 
sociales, concurrentielles…). Le management transversal par les risques, exigé par les nouvelles normes, fait de lui un acteur 
permanent du changement de son entreprise qui sait en appréhender les enjeux. Le parcours Responsable QSE répond à tous 
ces défi s en alliant l’expertise métier des domaines dont il est responsable et les compétences managériales transverses.

OBJECTIFS

Occuper une fonction stratégique au service de la performance 
globale de l’entreprise

 -  Comprendre les enjeux QSE et les promouvoir à tous les 
niveaux de l’entreprise
 -  Appréhender la législation relative à la sécurité et 
l’environnement afi n d’en repérer les contraintes et de 
les faire appliquer dans l’entreprise
 -  Identifi er et évaluer les risques et mettre sur pied une 
politique de prévention adaptée à l’entreprise
 -  Identifi er les principaux référentiels QSE afi n de 
construire et piloter leur intégration
 -  S’approprier les principaux outils QSE et piloter des 
chantiers d’amélioration

FONCTIONS VISÉES
 -  Responsable QSE H/F
 -  Responsable qualité H/F
 -  Responsable santé-sécurité H/F
 -  Responsable environnement H/F

Diplôme
Responsable qualité sécurité 
environnement
Titre certifi ant enregistré au RNCP au niveau 6
Arrêté du 08/12/2017 publié au JO du 21/12/2017

 Système d’évaluation 
 L’obtention de la certifi cation repose sur :
 -  La validation des blocs de compétences en centre
 -  La rédaction d’un dossier professionnel soutenu 
lors d’un oral devant un jury de professionnels

 -  La validation des compétences en entreprise
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  FORMATION DIPLÔMANTE   

PUBLIC

PRÉREQUIS

ADMISSION

 -  Responsables actuels ou futurs qualité, sécurité, 
environnement, animateurs qualité, sécurité, 
environnement évoluant vers une fonction de 
responsable QSE

ATOUTS DU PARCOURS
 -  Les modules de formation, associés au service d’accès 
aux normes de l’AFNOR, sont actualisés en permanence à 
l’évolution de la réglementation et compétences du métier. Ils 
sont dispensés par des professionnels en activité garantissant 
pertinence et applicabilité des contenus. Intégrant une 
approche par les risques, les études de cas et épreuves de 
synthèse favorisent la prise de recul essentielle à la fonction 
tout comme le partage des problématiques et pratiques avec 
les pairs.
 -  Le rythme de la formation, adapté à l’activité professionnelle, 
permet la mise en œuvre réelle des connaissances acquises 
en centre.

 -  Être titulaire d’un bac +2 (ou d’un titre de niveau 5 
équivalent) avec une expérience professionnelle de 3 ans
 -  Dérogation possible sur décision du jury d’admission

Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation.
La décision d’admission est communiquée au candidat 
sous un mois par CESI.

BLENDED BY CESI
Articulé entre temps d’apprentissage en présentiel sur le 
campus CESI et temps d’apprentissage à distance, Blended by 
CESI propose un dispositif pédagogique moderne pensé avant 
tout pour développer les compétences. Toutes les modalités 
de ce parcours (présentielles et distancielles) ont été choisies 
pour apporter les connaissances indispensables, expérimenter 
de nouvelles pratiques professionnelles et ainsi favoriser 
le développement des compétences. Dans cette logique, 
différentes modalités distancielles ont été spécifi quement 
sélectionnées pour ce parcours : e-learning, classe virtuelle, 
webinar, learning on the job, travaux collaboratifs.

Code CPF  : 248310   I  Code RNCP 16325   I  Durée : 38 jours   I  Prix  : 14 440 euros HT   I  Code produit  : QSEFFRQSE

RÉUSSITE 
EXAMEN 

2019

95% 

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT RSE

PROCHAINES OUVERTURES
Ouvertures Printemps : Arras, Brest, La Rochelle, Le Mans, 
Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Nice, Paris-La Défense, Pau, 
Rouen, Strasbourg.
Ouvertures Automne : Aix-en-Pce, Angoulême, Arras, 
Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble, La Rochelle, Le Mans, 
Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris-
La Défense, Pau, Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse.



Pour un accompagnement personnalisé : 0 800 054 568 - contact@cesi.fr - ecole-managers.cesi.fr
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 Déploiement de l’ISO 9001 et approche processus 
 -  Construction de la démarche 
 -  Analyse du contexte de l’entreprise 
 -  Exigences de la norme ISO 9001 
 -  Méthodologie de diagnostic 
 -  Approche Processus : identifi cation des risques, optimisation 
des interactions entre processus 

 Essentiels de l’amélioration continue - White belt 
 -  Essentiels de l’amélioration continue 
 -  Outils principaux et méthodes 
 -  Leviers, apports et limites de l’excellence opérationnelle 
 -  Présentation des niveaux de certifi cation 
 -  Introduction aux 5 phases du DMAIC 
 -  Cadrage et pilotage projet  

Optimiser la performance qualité de son entreprise QSERQSE1 4.5 jours 2 100 euros HT Page 139

 Évaluation des risques professionnels et réglementation 
 -  Panorama de la législation relative à la santé et la sécurité 
 -  Gestion des entreprises extérieures 
 -  Évaluation des risques professionnels : maîtrise et déploiement  
 -  Gestion de crise : pratique des méthodes et outils 
 -  Arbre des causes 

 Déploiement de l’ISO 45001 
 -  Construction du système de management de la sécurité : 
exigences de la norme ISO 45001 

 -  Analyse du contexte et des besoins 
 -  Défi nition des axes de travail pertinents 
 -  Démarches et outils de la démarche SST  

Prévenir les risques en matière 
de SST : fondamentaux QSERQSE2 6.5 jours 2 900 euros HT Page 144

 Maîtrise de la réglementation environnementale 
 -  Panorama de la législation relative à l’environnement, y 
comprise les ICPE 

 -  Gestion des déchets 

 Déploiement de l’ISO 14001 
 -  Construction du système de management de l’environnement 
 -  Exigences de la norme ISO 14001 
 -  Construction et utilisation d’une analyse environnementale 
 -  Défi nition des axes de travail pertinents 

Prévenir les risques environnementaux QSERQSE3 6.5 jours 2 900 euros HT Page 146

 Audits QSE : pilotage et réalisation 
 -  Méthodologie de construction et de pilotage des audits internes 
 -  Méthodologie d’audit 
 -  Bonnes pratiques d’audit 
 -  Utilisation des résultats d’audits et retour d’expériences 

 Maîtrise et déploiement des outils de management QSE 
 -  Construction et déploiement du plan de communication 
interne QSE 

 -  Méthodes, outils de résolution de problèmes : maîtrise/ déploiement  
 -  Pilotage des indicateurs et tableaux de bord 
 -  Méthodologie AMDEC 

Piloter et améliorer le système 
de management QSE QSERQSE4 6.5 jours 2 900 euros HT Page 143

 Leadership et management transversal 
 -  Développement du  leadership  
 -  Clés d’un management transversal effi cace 
 -  Clés d’un management direct constructif 
 -  Assertivité 

 Conduite de projet et intégration QSE 
 -  Gestion de projet 
 -  Acteurs du projet  
 -  Communication du projet 
 -  Intégration des systèmes QSE 

Manager l’activité du service QSE QSERQSE5 5.5 jours 2 500 euros HT Page 138

 Management collaboratif 
 -  Enjeux de la transition numérique 
 -  Management collaboratif 
 -  Agilité managériale 

 Outils du travail collaboratif 
 -  Outils numériques et collaboratifs au service du manager 
 -  Opportunités et risques 

Entreprise 3.0 : manager autrement MGT11 3.5 jours 1 700 euros HT Page 137

 Team building : cohésion d’équipe  
 Méthodologie de projet d’entreprise

Méthodologie des écrits professionnels
 Argumenter pour convaincre 

Communiquer et promouvoir un projet QSE QSERQSE6 5 jours 2 000 euros HT

7 BLOCS 
DE COMPÉTENCES 32 JOURS

EN PRÉSENTIEL 6 JOURS
EN DISTANCIEL

L E  P R O G R A M M E

Obtention du titre certifi ant de niveau 6

Chaque bloc de compétences permet au salarié de viser directement un objectif opérationnel précis. Il peut le suivre individuellement s’il le souhaite ou construire un parcours 
à la carte en fonction de ses besoins et de ceux de l’entreprise. Il fait l’objet d’une évaluation qui valide les acquis en fi n de parcours. Le bloc de compétences CESI, c’est 
l’assurance d’une compétence immédiatement mobilisable dans l’entreprise mais également d’un acquis pour l’avenir.
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Nom de la matière Durée Date
TRIN2-Team building : cohésion d'équipe 1 05/10/2021
QSE29-Déploiement de l'ISO 9001 et approche processus 1 06/10/2021
QSE40-Evaluation des risques professionnels & réglementation 1 09/11/2021
QSE29-Déploiement de l'ISO 9001 et approche processus 1 10/11/2021
QSE29-Déploiement de l'ISO 9001 - Classe virtuelle Date à confirmer
QSE40-Evaluation des risques professionnels & réglementation 1 07/12/2021
OPI64-Essentiels de l'amélioration continue 1 08/12/2021
QSE78-Conduite de projet et intégration QSE 1 09/12/2021
MGT29-Management collaboratif 0,5 06/01/2022 (matin)
QSERQSE6A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 06/01/2022 (après-midi)
QSE78-Conduite de projet et intégration QSE 1 07/01/2022
QSE54-Déploiement de l'ISO 45001 1 08/01/2022
QSE40-Evaluation des risques pro. - Classe virtuelle Date à confirmer
MGT29-Management collaboratif - Classe virtuelle
QSE40-Evaluation des risques professionnels & réglementation 1 15/02/2022
QSE54-Déploiement de l'ISO 45001 1 16/02/2022
QSE28-Leadership et management transversal 1 17/02/2022
QSERQSE1V-Valid. Optimiser la performance qualité 0,5 18/02/2022
QSE40-Evaluation des risques pro. - Classe virtuelle Date à confirmer
QSE4-Maîtrise de la réglementation environnementale 1 15/03/2022
QSERQSE6A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 16/03/2022  (matin)
MGT29-Management collaboratif 0,5 16/03/2022  (après-midi)
MGT29-Management collaboratif 1 17/03/2022
QSE28-Leadership et management transversal 1 18/03/2022
QSE13-Déploiement de l'ISO 14001 1 20/04/2022
QSERQSE6A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 21/04/2022 (matin)
MGT46-Outils du travail collaboratif 0,5 21/04/2022 (après-midi)
QSE4-Maîtrise de la réglementation environnementale 1 22/04/2022
QSERQSE5V-Validation bloc Manager l'activité du service QSE 0,5 09/05/2022(après-midi)
QSE130-Maîtrise et déploiement des outils de management QSE 1 10/05/2022
QSE13-Déploiement de l'ISO 14001 1 11/05/2022
QSE4-Maîtrise de la réglementation environnementale 1 12/05/2022
QSERQSE2V-Valid. Prévenir les risques en matière de SST 0,5 13/05/2022 (matin)
QSE13-Déploiement de l'ISO 14001 - Classe virtuelle Date à confirmer
MGT11V-Validation Entreprise 3.0 - Classe virtuelle corrigé Date à confirmer
QSERQSE6B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 31/05/2022 (matin)
QSE130-Maîtrise et déploiement des outils de management QSE 1 01/06/2022
QSE17-Audits QSE : pilotage et réalisation 1 02/06/2022
QSE17-Audits QSE : pilotage et réalisation 1 03/06/2022
QSERQSE6B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 28/06/2022
QSERQSE3V-Valid. Prévenir les risques environnementaux 0,5 28/06/2022
QSE17-Audits QSE : pilotage et réalisation 1 29/06/2022
QSERQSE4V-Valid. Piloter et améliorer le SM QSE 0,5 30/06/2022
QSERQSE6C-Argumenter pour convaincre - Prépa soutenance 1 20/09/2022
QSERQSE6C-Argumenter pour convaincre - Soutenance finale 0,5 04/10/2022

Eligible au CPF code n° 248310

* Planning susceptible d'être modifié

Durée totale: 38 jours dont 32 jours en présentiel + 6 jours à distance (E-learning, LOTJ, classe virtuelle…)

Parcours FF Responsable QSE
Planning 2021-2022



Les chantiers sont les premiers concernés par l�amélioration de la compétitivité des entreprises du BTP et l�intégration du 
BIM. Les marges de progression et de productivité constituent un enjeu essentiel a n de résister à la compétition mondiale. 
Au c�ur de ces exigences, le chef de chantier est le pilier incontournable de la bonne marche du chantier. Tout en restant un 
homme de terrain qui organise et dispose d�un sens pratique développé, il se doit d�être un véritable meneur d�hommes qui 
anime ses équipes en leader. Doué d�une intelligence pratique, il sait être réactif face aux situations imprévues, ré échi pour 
prendre la meilleure décision et ingénieux dans les solutions proposées. Il porte les valeurs de son entreprise sur le chantier. 
C�est également le représentant de l�encadrement auprès de ses équipes.

 -  Assurer la préparation, l�organisation et le suivi technique 
et économique de ses chantiers
 -  Animer les équipes de réalisation dans un souci 
permanent de sécurité et d�hygiène, de qualité et 
d�épanouissement des hommes
 -  Piloter et contrôler la réalisation du chantier
 -  Participer à la clôture du chantier

 -  Assistant chef de chantier 
 -  Chef de chantier/Chef de chantier principal 
 -  Maître compagnon 
 -  Assistant conducteur de travaux 

 Système d�évaluation 

 L�obtention de la certi cation repose sur :
 -  La validation des blocs de compétences en centre
 -  La rédaction d�un dossier professionnel soutenu 
lors d�un oral devant un jury de professionnels

 -  La validation des compétences en entreprise
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 -  Chef d�équipe débutant ou con rmé
 -  Assistant chef de chantier débutant ou con rmé
 -  Chef de chantier débutant ou con rmé

 -  A distance, des modules elearning sont proposés (acteurs 
de la construction, marchés de travaux, BIM, gestion des 
sous-traitants, droit du travail spéci que au BTP�), des 
learning on the job (matériaux de la construction durable, 
suivi de chantier) et un serious game sur les risques Sécurité 
complétant les échanges entre pairs et avec les formateurs. 
Chaque compétence est consolidée par des mises en pratique 
pendant les présentiels.

 -  Être titulaire d�un bac (ou d�un titre de niveau 4 
équivalent) dans le domaine du BTP et d�une 
expérience professionnelle de 3 ans minimum
 -  Dérogation possible sur décision du jury d�admission

Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation.
La décision d�admission est communiquée au candidat 
sous un mois par CESI.

Articulé entre temps d�apprentissage en présentiel sur le 
campus CESI et temps d�apprentissage à distance, Blended by 
CESI propose un dispositif pédagogique moderne pensé avant 
tout pour développer les compétences. Toutes les modalités 
de ce parcours (présentielles et distancielles) ont été choisies 
pour apporter les connaissances indispensables, expérimenter 
de nouvelles pratiques professionnelles et ainsi favoriser 
le développement des compétences. Dans cette logique, 
différentes modalités distancielles ont été spéci quement 
sélectionnées pour ce parcours.
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 Préparation de chantier 
 -  Analyser les pièces écrites et plans 
 -  Établir les modes opératoires 
 -  Identi er les besoins 3M 
 -  Mener les études techniques d�exécution 
 -  Établir le budget et le planning d�exécution 

 Plani cation et budgétisation de chantier 
 -  Réaliser l�ordonnancement 
 -  Affecter les ressources 
 -  Appliquer une méthode de plani cation (Gantt) 
 -  Utiliser MS Project 

 Gestion de chantier  
 -  Établir ses tableaux de bord 
 -  Réaliser le suivi de chantier 
 -  Gérer les écarts Prévus/Réalisés 

 Conduite de travaux 
 -  Contrôler l�application des modes opératoires sur chantier 
 -  Gérer les approvisionnements 
 -  Véri er l�avancement physique des travaux 
 -  Faire appliquer les règles QHSE sur le chantier 

 Mobilisation de l�équipe 
 -  Connaître le droit social 
 -  Organiser le temps de travail 
 -  Identi er les différents styles de management 
 -  Motiver l�équipe 
 -  Gérer les situations con ictuelles 

 Communication auprès des acteurs du chantier 
 -  Connaître les rôle et missions du chef de chantier 
 -  Communiquer avec les différents intervenants 
 -  Communiquer avec l�équipe 
 -  Maîtriser la prise de parole en public 

 Risques QHSE inhérents au chantier 
 -  Garantir un chantier «0 réserve» 
 -  S�approprier les certi cations et labels 
 -  Analyser les risques et établir le PPSPS 
 -  S�inscrire dans une démarche chantier vert 
 -  S�approprier les leviers du développement durable sur le 
chantier 

 -  Intégrer les impératifs de la performance énergétique  

 Contrôle de l�amélioration continue QHSE 
 -  Gérer les déchets et les nuisances 
 -  Mener les OPR Opérations Préalables à la Réception 
 -  Mettre en place des actions correctives 
 -  Rechercher les causes d�accidents du travail 
 -   Protéger l�environnement 

 Team building : cohésion d�équipe 
 Méthodologie de projet d�entreprise 

 Méthodologie des écrits professionnels 
 Argumenter pour convaincre 
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Module
Durée en

jour(s)
Date

TRIN3-Team building 1 18/01/2021
BTP33-Mobilisation de l'équipe 1 19/01/2021
BTP110-Communication auprès des acteurs du chantier 1 20/01/2021
BTP110-Communication auprès des acteurs du chantier 1 15/02/2021
BTP33-Mobilisation de l'équipe 1 16/02/2021
Mobilisation de l'équipe
BTP33-Mobilisation de l'équipe 1 17/03/2021
BTP33-Mobilisation de l'équipe 1 18/03/2021
BTPRC3V-Validation Encadrer ses équipes travaux 0,5 19/03/2021 (matin)
BTPRC6A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 14/04/2021 (matin)
BTP9-Gestion de chantier 0,5 14/04/2021 (après-midi)
BTP116-Conduite de travaux 1 15/04/2021
Conduite de travaux
BTP9-Gestion de chantier 1 06/05/2021
BTP116-Conduite de travaux 1 07/05/2021
Conduite de travaux
BTP9-Gestion de chantier 1 08/06/2021
BTP9-Gestion de chantier 1 09/06/2021
BTP116-Conduite de travaux 1 10/06/2021
BTPRC6A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 11/06/2021 (matin)
BTP52-Risques QHSE inhérents au chantier 0,5 11/06/2021 (après-midi)
BTPRC2V-Validation Assurer l'exécution des travaux 0,5 08/07/2021 (matin)
BTP52-Risques QHSE inhérents au chantier 1 09/07/2021
Risques QHSE inhérents au chantier
BTP52-Risques QHSE inhérents au chantier 1 26/08/2021
BTPRC6A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 27/08/2021 (matin)
Risques QHSE inhérents au chantier
BTP117-Contrôle de l'amélioration continue QSE 1 15/09/2021
BTP117-Contrôle de l'amélioration continue QSE 1 16/09/2021
BTPRC4V-Validation Satisfaire aux exigences QHSE 0,5 18/10/2021 (après-midi)
BTP8-Préparation de chantier 1 19/10/2021
BTP58-Planification et budgétisation de chantier 1 20/10/2021
BTP58-Planification et budgétisation de chantier 0,5 21/10/2021 (matin)
BTPRC6B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 21/10/2021 (après-midi)
Préparation de chantier
BTP8-Préparation de chantier 1 08/11/2021
BTP8-Préparation de chantier 1 09/11/2021
BTP58-Planification et budgétisation de chantier 1 10/11/2021
BTP8-Préparation de chantier 1 09/12/2021
BTPRC1V-Validation Préparer efficacement son chantier 0,5 10/12/2022 (matin)
BTPRC6B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 10/12/2021 (après-midi)
BTPRC6C-Argumenter pour convaince 1 20/01/2022
BTPRC6C-Argumenter pour convaince (soutenance finale) 0,5 03/02/2022

Eligible au CPF code n°249065

* Planning susceptible d'être modifié

E-learning 

Durée totale: 32 jours dont 30,5 jours en présentiel + 1,5 jours à distance (E-learning et Learning on the job)

FF Responsable de Chantier BTP - Campus Cesi Aix
2021-2022

E-learning

E-learning 

LOTJ et E-learning

E-learning et LOTJ

LOTJ



© CESI École de Formation des Managers

BLOCS DE COMPÉTENCES 2021

Green Belt Lean 6 Sigma : 
optimiser un processus industriel

OBJECTIFS

Améliorer la productivité de ses processus et de ses activités

 -  Défi nir et piloter un projet d’optimisation de processus ou d’activité
 -  Mesurer la performance actuelle du processus
 -  Analyser les causes de dysfonctionnements 
 -  Innover et Mettre en œuvre la solution industrielle
 -  Pérenniser la solution mise en place dans une optique d’amélioration continue

Ce bloc est capitalisable 
dans le parcours diplômant
Responsable performance 
industrielle H/F
Titre certifi ant enregistré au RNCP au niveau 6
Arrêté du 17/07/2015 publié au JO du 25/07/2015

Certifi cation Green Belt Lean Six Sigma

 Système d’évaluation 
 La validation du bloc de compétences repose sur :
 -  Des contrôles de connaissances en centre
 -  L’évaluation des compétences via des travaux 
professionnels de synthèse en centre et/ou en 
entreprise

  FORMATION CERTIFIANTE

PUBLIC ET PRÉREQUIS
 -  Professionnels assurant ou appelés à assurer une 
fonction de chef de projet amélioration continue 
 -  Aucun prérequis exigé

Code CPF  : 247532   I  Code RNCP23665 BC03  I  Durée  : 9.75 j  dont  en présentiel  7.5 j    I  Prix  : 4 500 euros HT   I  Code produit  : OPI62

ORGANISATION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE

ADMISSION
Admission sur bulletin d’inscription. Un 
échange sur les objectifs individuels est prévu.
La décision d’admission est communiquée au candidat 
sous un mois par CESI.

 Essentiels de l’amélioration continue -  White belt 
 OPI64  -  1.5 jours  dont  0.5 jour  en distanciel 
 -  Thèmes de programme  :
 -  Essentiels de l’amélioration continue 
 -  Outils principaux et méthodes 
 -  Leviers, apports et limites de l’excellence opérationnelle 
 -  Présentation des niveaux de certifi cation 
 -  Introduction aux 5 phases du DMAIC 
 -  Cadrage et pilotage projet  

 Transformation Lean -  Yellow belt 
 OPI21  -  3.25 jours  dont  1.25 jours  en distanciel 
 -  Thèmes de programme  :
 -  Outils de bases de la résolution de problèmes et du Lean 
 -  Cartographie des fl ux et digitalisation de la chaîne de valeur 
 -  Travail standardisé, management visuel et 5S 
 -  Flux tirés et lissage 
 -  Jidoka (automation) 
 -  Atelier de créativité  

PROGRAMME _________________________________

Validation 
du bloc
0,5 jour

Blended by CESI :        E-learning        Learning on the job          Présentiel en campus

2 jours 2 jours1,5 jours 0,25 
jour

0,5
jour1 jour 2 jours

RYTHME PÉDAGOGIQUE DU BLOC SUR UNE AMPLITUDE DE 6 MOIS ENVIRON

Certifi cat de maîtrise 
des compétences

 Méthodologie DMAIC 
 OPI65  -  4.5 jours  dont  0.5 jour  en distanciel 
 -  Thèmes de programme  :
 -  Mesure de la performance et de l’aptitude du processus 
 -  Importance des facteurs infl uents et de leurs éventuelles interactions 
 -  Suivi de la performance des processus pour détecter la moindre dérive 
 -  Machine Learning et 6 Sigma : croiser et faire parler les données à l’ère 
du Big Data 

 -  Manipulation d’un logiciel statistique 

Certifi cation du bloc de compétences
 OPI62V  -  0.5 jour
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GREEN BELT – formation et certification : 
 
Essentiels de l'amélioration continue 1/2 1 09/02/2021 
Essentiels de l'amélioration continue 2/2 1 10/02/2021 
Méthodologie DMAIC 1/4 1 11/02/2021 
Méthodologie DMAIC 2/4 1 08/03/2021 
Méthodologie DMAIC 3/4 1 09/03/2021 
Méthodologie DMAIC 4/4 1 12/03/2021 
Transformation Lean 1/3 1 12/04/2021 
Transformation Lean 2/3 1 13/04/2021 
Transformation Lean 3/3 1 15/04/2021 
Validation bloc  0,75 A définir 

 



© CESI École de Formation des Managers

Gestionnaire paie H/F

La législation et l’actualité sociale, en évolution permanente, nécessitent de disposer de techniciens RH experts en mesure 
de maîtriser la préparation et la comptabilisation de la paie, de transcrire ces évolutions dans les outils de travail quotidiens, 
tout en les expliquant aux salariés. Ce défi  ne serait pas complet s’il ne s’accompagnait pas d’une relation incontournable 
avec les organismes sociaux. Le gestionnaire de paie est un acteur important qui contribue aux équilibres fi nanciers de 
l’entreprise. Il favorise un climat social apaisé et une relation nécessaire et constructive avec les organismes paritaires. 
C’est pourquoi, le gestionnaire de paie assure également le suivi des tableaux de bord et des indicateurs liés à son activité.

OBJECTIFS

Garantir la feuille de paie « zéro défaut » de l’entreprise

 - Appréhender l’environnement juridique de la paie
 - Maîtriser les règles et techniques d’élaboration des paies
 -  Intégrer les nouvelles technologies dans le processus 
paie
 - Assurer la gestion administrative des salariés et la paie
 -  Appréhender la gestion administrative liée à la relation 
avec les IRP

FONCTIONS VISÉES
 - Gestionnaire paie H/F
 - Technicien paie H/F
 - Responsable paie H/F
 - Responsable RH avec activité paie H/F

  FORMATION CERTIFIANTE 

PUBLIC PROGRAMME COMPOSÉ DE 
DEUX BLOCS DE COMPÉTENCES

PRÉREQUIS

ADMISSION

 -  Toute personne exerçant ou souhaitant exercer une 
activité de gestion de la paie 

 -  Être titulaire d’un bac (ou d’un titre de niveau 4 
équivalent)
 -  Maîtriser l’outil informatique
 -  Dérogation possible sur décision du jury d’admission

Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation.
La décision d’admission est communiquée au candidat 
sous un mois par CESI.

Code CPF  : 248115   I  Code RNCP 12375   I  Durée : 24.25 j  dont  en présentiel  17.5 j    I  Prix  : 8 063 euros HT   I  Code produit  : RHUFFGP

PARCOURS COMPLETS 2021 RESSOURCES HUMAINES, FORMATION

Administrer les Ressources Humaines
RHUFFARH1  - 12.25 jours dont 4.25 jours en distanciel - 4 587 euros HT 
-   Missions de l’assistant RH
- Gestion administrative et sociale du personnel
- Veille RH
- Institutions représentatives du personnel

Gérer la paie
RHUFFARH2  - 12 jours  dont 2.5 jours en distanciel - 4 500 euros HT
-   Traitement de la paie
-   Situations particulières et incidences paie
-   Déclarations sociales

Certifi cat

PROCHAINES OUVERTURES
Ouvertures Printemps : Arras, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Nice, Paris-La Défense, Strasbourg.
Ouvertures Automne : Aix-en-Pce, Angoulême, Arras, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Nice, Paris-La Défense, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.
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Certifi cation CESI

 Système d’évaluation 
 L’obtention de la certifi cation repose sur :
 -  La validation des blocs de compétences en centre
 -  La soutenance d’un grand oral thématique devant 
un jury de professionnels

 -  La validation des compétences en entreprise



Nom de la matière Durée Date
RHU53-Missions de l'Assistant(e) RH 0,5 (après-midi) 10/02/2021
RHU53-Missions de l'Assistant(e) RH 1 11/02/2021

Classe virtuelle - RHU118-Gestion administrative et sociale (durée 1h) date à confirmer

Missions de l'Assistant(e) RH
Gestion administrative et sociale du personnel
RHU118-Gestion administrative et sociale du personnel 1 18/03/2021
RHU118-Gestion administrative et sociale du personnel 1 19/03/2021
Gestion administrative et sociale du personnel
Institutions représentatives du personnel
RHU35bis-Institutions représentatives du personnel 1 13/04/2021
RHU35bis-Institutions représentatives du personnel 1 14/04/2021
RHU166-Veille RH 1 15/04/2021
Classe virtuelle - RHU60-Traitement de la paie (durée 1h) date à confirmer
Traitement de la paie
RHU60-Traitement de la paie 1 10/05/2021
RHU60-Traitement de la paie 1 11/05/2021
RHU118-Gestion administrative et sociale du personnel 1 12/05/2021
Gestion administrative et sociale du personnel
Classe virtuelle - RHU118-Gestion administrative et sociale (durée 2h) date à confirmer
Déclarations sociales
RHUFFARH1V-Validation Administrer les Ressources Humaines 0,5 (après-midi) 09/06/2021
RHU18-Déclarations sociales 1 10/06/2021
RHU60-Traitement de la paie 1 21/06/2021
RHU60-Traitement de la paie 1 22/06/2021
RHU34bis-Situations particulières et incidences paie 1 05/07/2021
RHU34bis-Situations particulières et incidences paie 1 06/07/2021
RHU34bis-Situations particulières et incidences paie 1 14/09/2021
RHU34bis-Situations particulières et incidences paie 1 15/09/2021
RHUFFARH2V-Validation Gérer la paie 0,5 (après-midi) 07/10/2021

* Planning susceptible d'être modifié
Durée totale: 24,25 jours dont 16,5 jours en présentiel + 6,75 jours à distance (E-learning, LOTJ, classe virtuelle…)

PLANNING - GESTIONNAIRE PAIE - CPFFP

E-learning et LOTJ
E-learning

E-learning
E-learning

E-learning et travail collaboratif

LOTJ

E-learning



PARCOURS COMPLETS 2021

Assistant Ressources 
Humaines H/F

L’assistant RH évolue dans un contexte réglementaire fort qui est également mouvant sur l’ensemble de la fonction, ce 
qui nécessite une veille permanente, une forte adaptabilité, une rigueur et une communication adaptée. Il évolue dans des 
entreprises de tailles différentes, ce qui lui permet d’être polyvalent ou parfois expert. L’assistant Ressources Humaines 
est garant de la fi abilité de la gestion administrative du personnel et du processus de paie. Il intervient dans les actions de 
recrutement et dans la gestion des compétences. Il exerce un rôle de premier relais auprès des collaborateurs de l’entreprise, 
et accompagne la direction des RH dans ses projets (digitalisation...). Préparation des réunions des IRP (Institutions 
représentatives du personnel), contribution active à la communication interne viennent compléter son expertise.

OBJECTIFS

Gérer administrativement les RH et entretenir le lien avec les salariés

 -  Se positionner dans son rôle et sa fonction 
 -  Mieux comprendre l’environnement technique, organisationnel 

et économique de l’entreprise
 -  Contribuer à la gestion administrative du personnel et à la paie
 -  S’approprier et utiliser la législation sociale
 -  Participer à la mise en place de la gestion des compétences
 -  Gérer la formation et participer au recrutement
 -  Être un relai d’informations auprès de l’encadrement et des 

salariés
 -  Contribuer à l’effi  cacité de la communication sociale

FONCTIONS VISÉES
 -  Assistant Ressources Humaines/formation H/F
 -  Assistant recrutement/GPEC H/F
 -  Gestionnaire paie H/F
 -  Assistant de direction avec fonction RH dans les TPE/TPI H/F

Diplôme
Assistant(e) Ressources Humaines
Titre certifi ant enregistré au RNCP au niveau 5
Arrêté du 30/08/2016 publié au JO du 07/09/2016

 Système d’évaluation 
 L’obtention de la certifi cation repose sur :
 -  La validation des blocs de compétences en centre
 -  La rédaction d’un dossier professionnel soutenu 
lors d’un oral devant un jury de professionnels

 -  La validation des compétences en entreprise
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  FORMATION DIPLÔMANTE   

PUBLIC

PRÉREQUIS

ADMISSION

 -  Assistants RH en poste ou récemment promus, 
assistants amenés à intégrer un service RH, tout 
collaborateur amené à évoluer vers un poste de 
gestionnaire RH (paie, administration...)

ATOUTS DU PARCOURS
 -  Ce parcours de formation, permet de développer une expertise 
forte en paie et administration du personnel, socle essentiel 
de la fonction RH. 
 -  De nombreux cas pratiques et mises en application, 
notamment sur des sujets d’entreprise, permettent un 
développement rapide des compétences de l’assistant RH 
(analyse de fi ches de postes, mise en place d’une stratégie 
de veille, analyse des pratiques sur les contrats de travail...).
 -  L’approche multimodale «Blended by CESI» permet un 
développement des compétences à son rythme. 
 -  Le partage entre pairs accélère la progression.

 -  Être titulaire d’un bac (ou d’un titre de niveau 4 
équivalent) avec une expérience professionnelle

 ou
 -  Être titulaire d’un bac +2 (ou d’un titre de niveau 5 
équivalent)
 -  Dérogation possible sur décision du jury d’admission

Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation.
La décision d’admission est communiquée au candidat 
sous un mois par CESI.

BLENDED BY CESI
Articulé entre temps d’apprentissage en présentiel sur le 
campus CESI et temps d’apprentissage à distance, Blended by 
CESI propose un dispositif pédagogique moderne pensé avant 
tout pour développer les compétences. Toutes les modalités 
de ce parcours (présentielles et distancielles) ont été choisies 
pour apporter les connaissances indispensables, expérimenter 
de nouvelles pratiques professionnelles et ainsi favoriser 
le développement des compétences. Dans cette logique, 
différentes modalités distancielles ont été spécifi quement 
sélectionnées pour ce parcours : e-learning, classe virtuelle, 
learning on the job, travaux collaboratifs.

Code CPF  : 248115   I  Code RNCP12375   I  Durée  : 41 jours   I  Prix  : 13 632 euros HT   I  Code produit  : RHUFFARH

RÉUSSITE 
EXAMEN 

2019

89% 

RESSOURCES HUMAINES, FORMATION



Pour un accompagnement personnalisé : 0 800 054 568 - contact@cesi.fr - ecole-managers.cesi.fr
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 Missions de l’assistant RH 
 -  Évolution de la fonction RH : fonction administrative à stratégique 
 -  Enjeux actuels et à venir de la fonction 
 -  Rôle et missions de l’assistant RH  
 -  Relations fonctionnelles : clients internes et autres métiers 

 Gestion administrative et sociale du personnel 
 -  Droit social pour l’assistant RH 
 -  Constitution, contenu et gestion du dossier salarié  
 -  Gestion administrative de l’entrée au départ du salarié   
 -  Gestion du temps de travail, des absences et des congés 

 Veille RH
 -  Enjeux et mécanismes de la veille RH 
 - Différents canaux pour construire sa veille
 - Stratégie et mise en œuvre de veille RH

 Institutions représentatives du personnel 
 -  Rôle et missions des IRP 
 -  Fonctionnement, obligations et droits des parties-prenantes 
 -  Organisation des élections professionnelles 
 -  Organisation des réunions et gestion administrative de l’activité  
 -  Base de données économiques et sociales 

Administrer les Ressources Humaines RHUFFARH1 12.25 jours 4 587 euros HT Page 54

 Traitement de la paie 
 -  Cadre juridique et social de la paie 
 -  Structure du salaire 
 -  Exigences de sécurité et de confi dentialité 
 -  Bulletin de paie 
 -  Organisation et procédure du traitement de paie 
 -  Entrées et sorties en cours d’année  

 Situations particulières et incidences paie 
 -  Temps de travail et paie 
 -  Absences et paie 

 -  Dernière paie et solde de tout compte 

 Déclarations sociales 
 -  Organismes sociaux et prérogatives 
 -  Nature et affectation des différentes cotisations et 
contributions sociales 

 -  Calculs de base et allègements de cotisations 
 -  Cotisations des régimes de retraite 
 -  Bordereaux de cotisations 
 -  Déclarations sociales, fi scales et autres déclarations 
obligatoires  

Gérer la paie RHUFFARH2 12 jours 4 500 euros HT Page 65

 Gestion des emplois et des compétences pour 
assistant RH 
 -  Notions clés de la GPEC
 -  Outils et leviers de la GPEC 
 -  Évaluation du personnel 

Communication professionnelle
 -  Différents canaux et outils de communication
 - Spécifi cités de la communication au sein d’une activité RH
 - Choix d’un mode de diffusion

 Tableaux de bord sociaux, SIRH et Big data 
 -  Système de reporting et pilotage RH 
 -  Défi nition, calcul et évolution  
 -  Climat et bilan social : indicateurs et suivi  
 -  Essentiels du contrôle de gestion sociale 

 -  Big data :  traitement des données, applications quotidiennes 
dans les RH  

 Gestion de la formation pour assistant RH 
 -  Dispositif réglementaire 
 -  Modalités d’accès à la formation  et fi nancement 
 -  Processus de formation 
 -  Gestion administrative de la formation 
 -  Reporting et préparation des commissions  

 Recrutement pour assistant RH 
 -  Essentiels du recrutement 
 -  Recherche de candidats 
 -  Présélection des candidats 
 -  Suivi des candidatures  et après embauche 
 -  Accueil, intégration et suivi du candidat  

Contribuer au développement RH RHUFFARH3 11.75 jours 4 412 euros HT Page 60

 Team building : cohésion d’équipe 

 Méthodologie de projet d’entreprise 

 Méthodologie des écrits professionnels 

 Argumenter pour convaincre 

Certifi er ses compétences d’assistant RH RHUFFARH5 5 jours 1 750 euros HT

4 BLOCS 
DE COMPÉTENCES 32 JOURS

EN PRÉSENTIEL 9 JOURS
EN DISTANCIEL

L E  P R O G R A M M E

PROCHAINES OUVERTURES
Ouvertures Printemps : Arras, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Nice, Paris-La Défense, Strasbourg.
Ouvertures Automne : Aix-en-Pce, Angoulême, Arras, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Nice, Paris-La Défense, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

Obtention du titre certifi ant de niveau 5

Chaque bloc de compétences permet au salarié de viser directement un objectif opérationnel précis. Il peut le suivre individuellement s’il le souhaite ou construire un parcours 
à la carte en fonction de ses besoins et de ceux de l’entreprise. Il fait l’objet d’une évaluation qui valide les acquis en fi n de parcours. Le bloc de compétences CESI, c’est 
l’assurance d’une compétence immédiatement mobilisable dans l’entreprise mais également d’un acquis pour l’avenir.
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Conformément à la fi che répertoire du RNCP, suivre ce bloc pédagogique est une condition obligatoire pour viser la certifi cation complète.



Nom de la matière Durée Date
TRIN3-Team building : cohésion d'équipe 1 09/02/2021
RHUFFARH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 (matin) 10/02/2021
RHU53-Missions de l'Assistant(e) RH 0,5 (après-midi) 10/02/2021
RHU53-Missions de l'Assistant(e) RH 1 11/02/2021

Classe virtuelle - RHU118-Gestion administrative et sociale (durée 1h) date à confirmer

Missions de l'Assistant(e) RH
Gestion administrative et sociale du personnel
RHUFFARH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 (après-midi) 17/03/2021
RHU118-Gestion administrative et sociale du personnel 1 18/03/2021
RHU118-Gestion administrative et sociale du personnel 1 19/03/2021
Gestion administrative et sociale du personnel
Institutions représentatives du personnel
RHU35bis-Institutions représentatives du personnel 1 13/04/2021
RHU35bis-Institutions représentatives du personnel 1 14/04/2021
RHU166-Veille RH 1 15/04/2021
Classe virtuelle - RHU60-Traitement de la paie (durée 1h) date à confirmer
Traitement de la paie
RHU60-Traitement de la paie 1 10/05/2021
RHU60-Traitement de la paie 1 11/05/2021
RHU118-Gestion administrative et sociale du personnel 1 12/05/2021
Gestion administrative et sociale du personnel
Classe virtuelle - RHU118-Gestion administrative et sociale (durée 2h) date à confirmer
Déclarations sociales
RHUFFARH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 (matin) 09/06/2021
RHUFFARH1V-Validation Administrer les Ressources Humaines 0,5 (après-midi) 09/06/2021
RHU18-Déclarations sociales 1 10/06/2021
RHU60-Traitement de la paie 1 21/06/2021
RHU60-Traitement de la paie 1 22/06/2021
Gestion des emplois et des compétences ARH
RHU34bis-Situations particulières et incidences paie 1 05/07/2021
RHU34bis-Situations particulières et incidences paie 1 06/07/2021
RHU55-Gestion des emplois et des compétences ARH 1 24/08/2021
RHU55-Gestion des emplois et des compétences ARH 1 25/08/2021
Gestion de la formation pour assistant(e) RH
RHU34bis-Situations particulières et incidences paie 1 14/09/2021
RHU34bis-Situations particulières et incidences paie 1 15/09/2021
RHU57-Gestion de la formation pour assistant(e) RH 1 16/09/2021
RHU57-Gestion de la formation pour assistant(e) RH 1 17/09/2021
RHUFFARH5B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 (matin) 07/10/2021
RHUFFARH2V-Validation Gérer la paie 0,5 (après-midi) 07/10/2021
Classe virtuelle - RHU56-Recrutement pour assistant(e) RH (durée 1h) date à confirmer
Recrutement pour assistant(e) RH
RHUFFARH5B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 (après-midi) 16/11/2021
RHU56-Recrutement pour assistant(e) RH 1 17/11/2021
RHU56-Recrutement pour assistant(e) RH 1 18/11/2021
Recrutement pour assistant(e) RH
Tableaux de bord sociaux, SIRH et Big data
RHU167-Communication professionnelle 1 07/12/2021
RHU62-Tableaux de bord sociaux, SIRH et Big data 1 08/12/2021
RHU62-Tableaux de bord sociaux, SIRH et Big data 1 09/12/2021
RHUFFARH3V-Validation Contribuer au développement des RH 0,5 (matin) 17/12/2021
RHUFFARH5C-Argumenter pour convaincre (soutenance blanche) 1 21/01/2022
RHUFFARH5C-Argumenter pour convaincre (soutenance finale) 0,5 10/02/2022

* Planning susceptible d'être modifié

Travail collaboratif

Durée totale: 41 jours dont 32 jours en présentiel + 9 jours à distance (E-learning, LOTJ, classe virtuelle…)

LOTJ

E-learning

E-learning

E-learning

E-learning

E-learning

PLANNING - FF ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES

E-learning et LOTJ
E-learning

E-learning
E-learning

E-learning et travail collaboratif



 -  Une mise en pratique en formation mais également à travers 
la matière de l’entreprise (Analyse de la dynamique digitale, 
analyse de la politique de rémunération, cartographie des 
partenaires sociaux ...) permet de transformer rapidement la 
connaissance en compétence.
 -  Le partage entre professionnels de la fonction permet d’élargir 
son champs des possibles et de prendre conscience de la 
nécessité d’adapter son approche à sa structure.

ATOUTS DU PARCOURS

PARCOURS COMPLETS 2021

Responsable Ressources 
Humaines H/F

La fonction du Responsable Ressources humaines concilie les exigences économiques avec la réalité sociale de l’entreprise. 
Au quotidien, ses missions, à la fois opérationnelles et stratégiques, sont nombreuses et demandent une faculté d’adaptation 
forte. Il a un rôle dans la sécurisation : de la paie, l’administration du personnel, et des risques liés au droit du travail. Il 
accompagne le développement RH via des politiques structurées. Il est en charge du maintien du bon climat social et des 
conditions de travail associées. Il agit sur les chantiers qui font l’actualité RH, comme le pilotage de la marque employeur, 
l’engagement ou la transition numérique. Son leadership et sa vision macro-économique de son environnement font de lui, 
souvent un membre du comité de direction, un véritable atout pour l’entreprise.

OBJECTIFS

Savoir concilier exigences économiques et management 
social de l’entreprise

 -  Développer une vision globale et stratégique de la fonction RH
 -  Posséder les bases juridiques et les pratiques légales et 

réglementaires de la gestion du personnel 
 -  Manager les emplois, les compétences, les carrières et la 

formation 
 -  Défi nir et mettre en œuvre le processus de recrutement, 

d’accueil et d’intégration
 -  Intégrer le pilotage économique et l’audit social dans sa pratique
 -  S’approprier la législation en matière de risques psychosociaux, 

santé et sécurité au travail, diversité et parité, handicap
 -  Accompagner les changements stratégiques et organisationnels

FONCTIONS VISÉES
 -  Responsable Ressources humaines H/F
 -  Adjoint Responsable RH H/F
 -  Responsable administration du personnel/paie  H/F
 -  Chargé de mission RH/Formation/emploi  H/F

Diplôme
Responsable Ressources Humaines
Titre certifi ant enregistré au RNCP au niveau 6
Arrêté du 30/07/2018 publié au JO du 07/08/2018

 Système d’évaluation 
 L’obtention de la certifi cation repose sur :
 -  La validation des blocs de compétences en centre
 -  La rédaction d’un dossier professionnel soutenu 
lors d’un oral devant un jury de professionnels

 -  La validation des compétences en entreprise

© CESI École de Formation des Managers44

  FORMATION DIPLÔMANTE   

PUBLIC

PRÉREQUIS

ADMISSION

 -  Responsables du personnel ou des Ressources 
Humaines en poste (récents ou futurs), collaborateurs 
en charge ou amenés à prendre en charge le pilotage 
des ressources humaines

 -  Être titulaire d’un bac +2 (ou d’un titre de niveau 5 
équivalent) avec une expérience professionnelle de 3 
ans de préférence en RH
 -  Dérogation possible sur décision du jury d’admission

Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation.
La décision d’admission est communiquée au candidat 
sous un mois par CESI.

BLENDED BY CESI
Articulé entre temps d’apprentissage en présentiel sur le 
campus CESI et temps d’apprentissage à distance, Blended by 
CESI propose un dispositif pédagogique moderne pensé avant 
tout pour développer les compétences. Toutes les modalités 
de ce parcours (présentielles et distancielles) ont été choisies 
pour apporter les connaissances indispensables, expérimenter 
de nouvelles pratiques professionnelles et ainsi favoriser 
le développement des compétences. Dans cette logique, 
différentes modalités distancielles ont été spécifi quement 
sélectionnées pour ce parcours : e-learning, classe virtuelle, 
webinar, learning on the job, serious game, travaux collaboratifs.

Code CPF  : 249316   I  Code RNCP16889   I  Durée  : 41 jours   I  Prix  : 15 580 euros HT   I  Code produit  : RHUFFRRH

RÉUSSITE 
EXAMEN 

2019

95% 

RESSOURCES HUMAINES, FORMATION

PROCHAINES OUVERTURES
Ouvertures Printemps : Arras, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, 
Nice, Paris-La Défense, Pau, Rouen, Strasbourg.
Ouvertures Automne : Aix-en-Pce, Angoulême, Arras, 
Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, 
Paris-La Défense, Pau, Reims, Strasbourg, Toulouse.



Pour un accompagnement personnalisé : 0 800 054 568 - contact@cesi.fr - ecole-managers.cesi.fr
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 Gestion des emplois et des compétences 
 -  Cadre règlementaire relatif à la GPEC  
 -  Démarche GPEC (étapes, acteurs, livrables)    
 -  Mise en œuvre opérationnelle et les outils de suivi du déploiement 
 -  Communication et accompagnement des collaborateurs 

 Système d’évaluation et entretien professionnel 
 -  Réglementation relative aux entretiens professionnels 

 -  Enjeux, processus et outils relatifs aux entretiens 
professionnels et annuels 

 -  Règles de conduite d’un entretien    

 Pilotage du processus formation et ingénierie fi nancière 
 -  Recensement des besoins  
 -  Pilotage du plan de développement des compétences 
 -  Optimisation du budget formation 

Développer les compétences par 
la GPEC et la formation RHUFFRRH8 7.75 jours 3 400 euros HT Page 62

 Sécurisation des relations individuelles et collectives de travail 
 -  Conclusion des différents contrats de travail et modalités de rupture 
 -  Sécurisation des risques prud’homaux 
 -  Cadre légal et enjeux des plans de sauvegarde de l’emploi 
 -  Enjeux du dialogue social dans un contexte de PSE 

 Pilotage de la relation avec les partenaires sociaux  
 -  Cartographie du dialogue social 

 -  Historique de la construction syndicale  
 -  Etapes de la mise en place des élections 
 -  Mise en situation de négociation 

 Gestion des RPS et des conditions de travail 
 -  Cadre légal et défi nitions 
 -  Outils de prévention 
 -  Communication autour de la démarche pour fédérer les équipes 

Sécuriser les relations individuelles et collectives RHUFFRRH2 7 jours 3 100 euros HT Page 70

 Pilotage des systèmes de rémunération et paie 
 -  Stratégie d’entreprise et système de rémunération 
 -  Contraintes juridiques 
 -  Masse salariale et ses variations (effet de noria...) 
 -  Zones de risques liés au redressement URSSAF 

 Négociations annuelles obligatoires 
 -  Organisation des NAO 
 -  Identifi cation des thèmes et acteurs 

Optimiser la politique de rémunération 
et le pilotage économique RHUFFRRH3 4.25 jours 2 000 euros HT Page 69

 Recrutement : politique et mise en œuvre 
 -  Cadrage du processus en fonction des enjeux et 
problématiques liés au recrutement  

 -  Mesure et construction de sa marque employeur
 -  Sécuriser son processus 

 Promotion de l’entreprise citoyenne via la politique de 
diversité 
 -  Défi nition et cadre légal 
 -  Politique et actions en faveur de la diversité et de la RSE 

Développer l’attractivité de 
l’entreprise via la politique RH RHUFFRRH7 5.5 jours 2 500 euros HT Page 61

 Enjeux et performance de la fonction RH/Formation 
 -  Compréhension de l’environnement systémique
 -  Enjeux de l’entreprise et de la fonction RH/Formation 
 -  Cartographie des acteurs, des processus
 - Logique processus et amélioration continue

 Gestion de projet et accompagnement du changement 
 -  Méthodologie d’accompagnement au changement  

 -  Enjeux et outils de l’accompagnement au changement  
 -  Méthodologie de gestion de projet 

 Outil de pilotage économique  
 -  Différents outils de pilotage 
 -  Méthodologie de construction de budget 
 -  Sélection du bon outil en fonction de son objectif 

Manager le service RH-Formation RHUFFRRH4 8 jours 3 500 euros HT Page 67

 Management collaboratif 
 -  Enjeux de la transition numérique 
 -  Management collaboratif 
 -  Agilité managériale 

 Outils du travail collaboratif 
 -  Outils numériques et collaboratifs au service du manager 
 -  Opportunités et risques 

Entreprise 3.0 : manager autrement MGT11 3.5 jours 1 700 euros HT Page 64

 Team building : cohésion d’équipe  
 Méthodologie de projet d’entreprise 

 Méthodologie des écrits professionnels  
Argumenter pour convaincre 

Certifi er ses compétences de RRH RHUFFRRH5 5 jours 2 000 euros HT

7 BLOCS 
DE COMPÉTENCES 32 JOURS

EN PRÉSENTIEL 9 JOURS
EN DISTANCIEL

L E  P R O G R A M M E

Obtention du titre certifi ant de niveau 6
Chaque bloc de compétences permet au salarié de viser directement un objectif opérationnel précis. Il peut le suivre individuellement s’il le souhaite ou construire un parcours 
à la carte en fonction de ses besoins et de ceux de l’entreprise. Il fait l’objet d’une évaluation qui valide les acquis en fi n de parcours. Le bloc de compétences CESI, c’est 
l’assurance d’une compétence immédiatement mobilisable dans l’entreprise mais également d’un acquis pour l’avenir.
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Conformément à la fi che répertoire du RNCP, suivre ce bloc pédagogique est une condition obligatoire pour viser la certifi cation complète.



Nom de la matière Durée Date
TRIN2-Team building : cohésion d'équipe 1 15/02/2021
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 (matin) 16/02/2021
RHU103-Enjeux et performance de la fonction RH/Formation 0,5 (après-midi) 16/02/2021
Enjeux et performance de la fonction RH/Formation
Classe virtuelle - RHU32-GPEC (30 minutes/groupe) 01/03/2021 (à conf)
Gestion des emplois et des compétences
Classe virtuelle - RHU32-GPEC (1h30/groupe) 11/03/2021 (à conf.)
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 (après-midi) 15/03/2021
RHU103-Enjeux et performance de la fonction RH/Formation 1 16/03/2021
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 17/03/2021
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 18/03/2021
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 21/04/2021
RHU15-Recrutement : politique et mise en oeuvre 1 22/04/2021
RHU165-Promotion de l'entreprise citoyenne 0,5 (matin) 23/04/2021
Enjeux et performance de la fonction RH/Formation
Classe virtuelle - RHU103-Enjeux et performance de la fonct. Classe virtuelle - durée 2h/groupe date à conf
Système d'évaluation et entretien professionnel
Gestion de projet et accompagnement du changement
Gestion de projet et accompagnement du changement
RHUFFRRH5B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 (après-midi) 04/05/2021
RHU109-Gestion de projet et accompagnement du changement 1 05/05/2021
RHU12-Système d'évaluation et entretien professionnel 1 06/05/2021
Recrutement : politique et mise en oeuvre
Pilotage du processus formation, ingénierie financière
Classe virtuelle- RHU16-Pilotage du processus formation(1h/groupe) date à conf
RHU15-Recrutement : politique et mise en oeuvre 1 07/06/2021
FO31-Outils de pilotage économique 1 08/06/2021
Classe virtuelle - FO31-Outils de pilotage économique - CV J2 OPTIGEST info: 6h 09/06/2021
RHU16-Pilotage du processus formation, ingénierie financière 1 10/06/2021
MGT29-Management collaboratif 0,5 (matin) 11/06/2021
Management collaboratif

Classe virtuelle- MGT29-Management collaboratif Classe virtuelle - durée 1h30/groupe date à conf
Management collaboratif
Classe virtuelle - bRHU16-Pilotage du processus formation (2h/groupe) date à conf
Promotion de l'entreprise citoyenne
Promotion de l'entreprise citoyenne
RHUFFRRH5B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 (matin) 28/06/2021
MGT29-Management collaboratif 0,5 (après-midi) 28/06/2021
RHU16-Pilotage du processus formation, ingénierie financière 1 29/06/2021
RHU165-Promotion de l'entreprise citoyenne 1 30/06/2021
MGT29-Management collaboratif 1 01/07/2021
Outils du travail collaboratif
Gestion de projet et accompagnement du changement
Gestion de projet et accompagnement du changement

MGT46-Outils du travail collaboratif 0,5 (après-midi) 23/08/2021
RHUFFRRH7V-Valid. Développer l'attractivité de l'entreprise 0,5 (matin) 24/08/2021

RHUFFRRH8V-Valid. Développer les compétences 0,5 (après-midi) 14/09/2021
RHU109-Gestion de projet et accompagnement du changement 1 15/09/2021
RHU35-Pilotage de la relation avec les partenaires sociaux 1 17/09/2021
RHU51-Gestion des RPS et des conditions de travail 1 16/09/2021
RHUFFRRH4V-Validation bloc Manager le service RH-Formation 0,5 (matin) 14/10/2021
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre 0,5 (après-midi) 14/10/2021

MGT11V-Validation entreprise 3.0 
Distanciel 4h (dont Classe virtuelle - 

durée 30 min/groupe) Date à conf.
Sécurisation des relations individuelles & collectives
Pilotage de la relation avec les partenaires sociaux
Pilotage de la relation avec les partenaires sociaux
RHU19-Sécurisation des relations individuelles & collectives 1 16/11/2021
RHU35-Pilotage de la relation avec les partenaires sociaux 1 17/11/2021
RHU101-Pilotage des systèmes de rémunération et paie 1 18/11/2021
Pilotage des systèmes de rémunération et paie
Classe virtuelle - RHU101-Pilotage des systèmes de rému. Date à conf.
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 (après-midi) 13/12/2021
RHU19-Sécurisation des relations individuelles & collectives 1 14/12/2021
RHU101-Pilotage des systèmes de rémunération et paie 1 15/12/2021
RHU164-Négociations annuelles obligatoires 1 16/12/2021
RHUFFRRH2V-Valid. Sécuriser les relations de travail 0,5 (matin) 17/12/2021
RHUFFRRH3V-Valid. Optimiser la politique de rémunération 0,5 (après-midi) 17/12/2021
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre (soutenance blanche) 1 11/02/2022
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre (soutenance finale) 0,5 25/02/2022

TOTAL: 41 jours de formation dont 32 en présentiel et 9 en distanciel (E-learning, classe virtuelle, LOTJ…)
* planning susceptible de modification

LOTJ

LOTJ

E-learning

E-learning
E-learning

LOTJ

E-learning
E-learning

LOTJ

E-learning
E-learning

LOTJ

E-learning

Serious game

FF Responsable RH
Rentrée de février 2021

E-learning

E-learning

LOTJ

E-learning
E-learning



Nom de la matière Durée Date
TRIN2-Team building : cohésion d'équipe 1 19/10/2021
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 20/10/2021 (matin)
RHU103-Enjeux et performance de la fonction RH/Formation 0,5 20/10/2021
RHU103-Enjeux et performance de la fonction RH/Formation 1 15/11/2021
RHU15-Recrutement : politique et mise en oeuvre 1 16/11/2021
FO31-Outils de pilotage économique - J1 OPTIGEST 1 07/12/2021
FO31-Outils de pilotage économique - Classe virtuelle J2 OPTIGEST 08/12/2021
RHU32-GPEC - Classe virtuelle Date à confirmer
RHU32-GPEC - Classe virtuelle Date à confirmer
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 04/01/2022
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 05/01/2022
MGT29-Management collaboratif 0,5 06/01/2022 (matin)
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 06/01/2022 (après-midi)
RHU165-Promotion de l'entreprise citoyenne 0,5 07/01/2022
Classe virtuelle - RHU103-Enjeux et performance de la fonct. Date à confirmer
RHU12-Système d'évaluation et entretien professionnel 1 14/02/2022
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 15/02/2022
RHU15-Recrutement : politique et mise en oeuvre 1 16/02/2022
RHUFFRRH5B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 17/02/2022 (matin)
Classe virtuelle-RHU16-Pilotage du processus formation Date à confirmer
Classe virtuelle-MGT29-Management collaboratif Date à confirmer
RHU109-Gestion de projet et accompagnement du changement 1 15/03/2022
MGT29-Management collaboratif 0,5 16/03/2022 (après-midi)
MGT29-Management collaboratif 1 17/03/2022
RHU16-Pilotage du processus formation, ingénierie financière 1 18/03/2022
Classe virtuelle-RHU16-Pilotage du processus formation Date à confirmer
RHU165-Promotion de l'entreprise citoyenne 1 18/04/2021
RHU16-Pilotage du processus formation, ingénierie financière 1 19/04/2021
RHU35-Pilotage de la relation avec les partenaires sociaux 1 20/04/2021
RHUFFRRH8V-Valid. Développer les compétences 0,5 21/04/2022  (matin)
MGT46-Outils du travail collaboratif 0,5 21/04/2022  (après-midi)
RHUFFRRH7V-Valid. Développer l'attractivité de l'entreprise 0,5 17/05/2022 (matin)
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre 0,5 17/05/2022 (après-midi)
RHU109-Gestion de projet et accompagnement du changement 1 18/05/2022
RHU35-Pilotage de la relation avec les partenaires sociaux 1 19/05/2022
RHU101-Pilotage des systèmes de rémunération et paie 1 20/05/2022
Classe virtuelle-MGT11V-Validation Entreprise 3.0 Date à confirmer
Classe virtuelle-RHU101-Pilotage des systèmes de rému. Date à confirmer
RHU19-Sécurisation des relations individuelles & collectives 1 14/06/2022
RHU19-Sécurisation des relations individuelles & collectives 1 15/06/2022
RHUFFRRH4V-Validation bloc Manager le service RH-Formation 0,5 16/06/2022 (matin)
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 16/06/2022 (après-midi)
RHU51-Gestion des RPS et des conditions de travail 1 04/07/2022
RHU101-Pilotage des systèmes de rémunération et paie 1 05/07/2022
RHU164-Négociations annuelles obligatoires 1 06/07/2022
RHUFFRRH2V-Valid. Sécuriser les relations de travail 0,5 07/07/2022 (matin)
RHUFFRRH3V-Valid. Optimiser la politique de rémunération 0,5 07/07/2022 (après-midi)
RHUFFRRH5B-Méthodologie des écrits professionnels (soutenance blanche) 0,5 15/09/2022
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre (soutenance blanche) 0,5 15/09/2022
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre (Soutenance finale) 0,5 29/09/2022

Eligible au CPF code n° 249316

* Planning susceptible d'être modifié

FF Responsable RH
Rentrée octobre 2021

Durée totale: 41 jours dont 32 jours en présentiel + 9 jours à distance (E-learning, LOTJ, classe virtuelle…)



Dans une logique à la fois managériale et d�expertise, le responsable formation et développement des compétences 
accompagne l�entreprise dans ses évolutions organisationnelles et technologiques. Il construit un plan de développement 
des compétences en lien avec la GPEC, la stratégie et les projets de l�entreprise. Le responsable formation et développement 
des compétences élabore des parcours de professionnalisation, dans une logique d�investissement humain, en maîtrisant 
les évolutions réglementaires, en optimisant les coûts et en valorisant le retour sur investissement. Il propose des solutions 
innovantes et attractives pour développer des compétences permettant d�accéder à des modes d�apprentissage plus 
interactifs. Au regard de ses missions, il accompagne également le déploiement de la stratégie globale de l�entreprise.

 -  Situer sa fonction et identi er les besoins en 
compétences de l�entreprise 
 -  Construire et décliner la politique de formation de 
l�entreprise 
 -  Élaborer et mettre en �uvre les actions de formation (en 
présentiel et à distance) 
 -  Évaluer l�impact des actions de formation et adapter la 
politique formation de l�entreprise

 -  Responsable formation/pédagogique 
 -  Responsable développement des RH/compétences 
 -  Ingénieur de formation (organisme de formation) 
 -  Conseiller en formation 

 Système d�évaluation 

 L�obtention de la certi cation repose sur :
 -  La validation des blocs de compétences en centre
 -  La rédaction d�un dossier professionnel soutenu 
lors d�un oral devant un jury de professionnels

 -  La validation des compétences en entreprise
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 -  Responsables RH / Formation,  chargés / conseillers 
ou assistant formation en poste, formateurs ou 
praticiens en entreprise souhaitant évoluer vers une 
fonction de Responsable formation et développement 
des compétences

 -  Ce parcours de formation comprend de nombreuses 
applications sur la matière de l�entreprise (analyse de la 
maturité digitale, construction d�un scénario pédagogique...) 
cela permet de confronter la théorie à la réalité.
 -  L�approche pédagogique multimodale et alternée «Blended by 
CESI» permet d�expérimenter les différentes modalités, ce qui 
offre un réel retour sur expérience sur ces pratiques.

 -  Être titulaire d�un bac +2 (ou d�un titre de niveau 5 
équivalent) avec une expérience professionnelle de 3 
ans de préférence en formation
 -  Dérogation possible sur décision du jury d�admission

Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation.
La décision d�admission est communiquée au candidat 
sous un mois par CESI.

Articulé entre temps d�apprentissage en présentiel sur le 
campus CESI et temps d�apprentissage à distance, Blended by 
CESI propose un dispositif pédagogique moderne pensé avant 
tout pour développer les compétences. Toutes les modalités 
de ce parcours (présentielles et distancielles) ont été choisies 
pour apporter les connaissances indispensables, expérimenter 
de nouvelles pratiques professionnelles et ainsi favoriser 
le développement des compétences. Dans cette logique, 
différentes modalités distancielles ont été spéci quement 
sélectionnées pour ce parcours : e-learning, classe virtuelle, 
webinar, learning on the job, serious game.
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 Enjeux et performance de la fonction RH/Formation 
 -  Compréhension de l�environnement systémique de son entreprise  
 -  Enjeux de l�entreprise et de la fonction RH/Formation 
 -  Cartographie des acteurs, des processus
 -  Logique processus et amélioration continue

 Gestion de projet et accompagnement du changement 
 -  Méthodologie d�accompagnement au changement  

 -  Enjeux et outils de l�accompagnement au changement  
 -  Méthodologie de gestion de projet 

 Outil de pilotage économique  
 -  Différents outils de pilotage 
 -  Méthodologie de construction de budget 
 -  Sélection du bon outil en fonction de son objectif 

 Management collaboratif 
 -  Enjeux de la transition numérique 
 -  Management collaboratif 
 -  Agilité managériale 

 Outils du travail collaboratif 
 -  Outils numériques et collaboratifs au service du manager 
 -  Opportunités et risques 

 Gestion des emplois et des compétences 
 -  Cadre règlementaire relatif à la GPEC  et démarche GPEC    
 -  Mise en �uvre opérationnelle et les outils de suivi du déploiement 
 -  Communication et accompagnement des collaborateurs 

 Système d�évaluation et entretien professionnel 
 -  Réglementation relative aux entretiens professionnels 
 -  Enjeux, processus et outils
 -  Règles de conduite d�un entretien   

 Règlementation de la formation professionnelle 
 -  Réglementation applicable à l�entreprise 
 -  Réformes en cours et leurs impacts sur le processus formation 

 Pilotage du processus formation et ingénierie  nancière 
 -  Recensement des besoins  
 -  Pilotage du plan de développement des compétences 
 -  Optimisation du budget formation 

 Conception et achat de formation : rationalisation et négociation 
 -  Accompagnement du commanditaire
 -  Rédaction du cahier des charges d�un appel d�offres de formation 
 -  Critères d�évaluation des réponses
 -  Négociation et critères de sélection des fournisseurs potentiels   

 Construction et mise en �uvre d�un dispositif d�évaluation 
 -  Évaluation de la performance du processus formation  
 -  Critères et indicateurs pertinents du système d�évaluation 
 -  Déploiement de la démarche en entreprise  
 -  Collecte, traitement et communication des résultats de l�évaluation  

 Pratiques de formation innovantes 
 -  Evolutions des méthodes et modalités pédagogiques
 -  Boite à outils pour construire une action de formation digitalisée  
 -  Démarche innovante de construction de dispositifs 

 Animateur de formation 
 -  Conception d�un dispositif pédagogique adapté aux besoins
 -  Mise en place d�un projet de formation 
 -  Création d�un scénario pédagogique ef cace 
 -  Techniques d�animation d�un groupe en formation  

 Team building : cohésion d�équipe  

 Méthodologie de projet d�entreprise 

 Méthodologie des écrits professionnels  

 Argumenter pour convaincre 
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Nom de la matière Durée Date
TRIN2-Team building : cohésion d'équipe 1 15/02/2021
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 (matin) 16/02/2021
RHU103-Enjeux et performance de la fonction RH/Formation 0,5 (après-midi) 16/02/2021
Enjeux et performance de la fonction RH/Formation
Classe virtuelle - RHU32-GPEC 01/03/2021 (à conf)
Gestion des emplois et des compétences
Classe virtuelle - RHU32-GPEC 11/03/2021 (à conf.)
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 (après-midi) 15/03/2021
RHU103-Enjeux et performance de la fonction RH/Formation 1 16/03/2021
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 17/03/2021
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 18/03/2021
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 21/04/2021
RHU33-Règlementation de la formation professionnelle 1 22/04/2021
Enjeux et performance de la fonction RH/Formation

Classe virtuelle - RHU103-Enjeux et performance de la fonct. 
Classe virtuelle - durée 

2h/groupe
date à conf

Système d'évaluation et entretien professionnel
Gestion de projet et accompagnement du changement
Gestion de projet et accompagnement du changement
RHUFFRRH5B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 (après-midi) 04/05/2021
RHU109-Gestion de projet et accompagnement du changement 1 05/05/2021
RHU12-Système d'évaluation et entretien professionnel 1 06/05/2021
Pilotage du processus formation, ingénierie financière
Classe virtuelle - RHU16-Pilotage du processus formation date à conf
FO31-Outils de pilotage économique 1 08/06/2021
Classe virtuelle - FO31-Outils de pilotage économique - CV J2 OPTIGEST info: 6h 09/06/2021
RHU16-Pilotage du processus formation, ingénierie financière 1 10/06/2021
MGT29-Management collaboratif 0,5 (matin) 11/06/2021
Management collaboratif

Classe virtuelle - MGT29-Management collaboratif
Classe virtuelle - durée 

1h30/groupe date à conf
Management collaboratif
Classe virtuelle - RHU16-Pilotage du processus formation date à conf
RHUFFRRH5B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 (matin) 28/06/2021
MGT29-Management collaboratif 0,5 (après-midi) 28/06/2021
RHU16-Pilotage du processus formation, ingénierie financière 1 29/06/2021
FO25-Conception et achat de formation 0,5 (après-midi) 30/06/2021
MGT29-Management collaboratif 1 01/07/2021
Outils du travail collaboratif
Gestion de projet et accompagnement du changement
Gestion de projet et accompagnement du changement
Construction d'un dispositif d'évaluation
MGT46-Outils du travail collaboratif 0,5 (après-midi) 23/08/2021
FORFDC2V-Valid. Construire & décliner la politique formation 0,5 (après-midi) 24/08/2021
FO25-Conception et achat de formation 1 25/08/2021
Conception et achat de formation
FORFDC1V-Valid. Identifier et développer les compétences 0,5 (après-midi) 14/09/2021
RHU109-Gestion de projet et accompagnement du changement 1 15/09/2021
FO25-Conception et achat de formation 1 16/09/2021
FO30-Construction d'un dispositif d'évaluation 1 17/09/2021
Classe virtuelle - FO25-Conception et achat de formation 28/05/2021 (à conf.)
RHUFFRRH4V-Validation bloc Manager le service RH-Formation 0,5 (matin) 14/10/2021
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre 0,5 (après-midi) 14/10/2021

MGT11V-Validation entreprise 3.0 

Distanciel 4h (dont Classe 
virtuelle - durée 30 

min/groupe) Date à conf.
Construction d'un dispositif d'évaluation
Pratiques de formation innovantes
FO33-Pratiques de formation innovantes 1 16/11/2021
FO30-Construction d'un dispositif d'évaluation 1 17/11/2021
FO30-Construction d'un dispositif d'évaluation 0,5 (matin) 18/11/2021
FORFDC3V-Valid. Concevoir, acheter et évaluer les formations 0,5 (matin) 30/11/2021
Pratiques de formation innovantes
Classe virtuelle - FO33-Pratiques de formation innovantes info: 4h 01/12/2021 (à conf.)
Classe virtuelle - FO12-Animateur de formation 03/12/2021 (à conf.)
Animateur de formation
Animateur de formation
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 (après-midi) 13/12/2021
FO12-Animateur de formation 1 14/12/2021
FO12-Animateur de formation 1 15/12/2021
FO12-Animateur de formation 1 16/12/2021
FORFDC7V-Validation Concevoir un dispositif pédagogique 0,5 (matin) 17/12/2021

RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre (soutenance blanche) 1 11/02/2022
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre (soutenance finale) 0,5 25/02/2022

* planning susceptible de modification

E-learning
LOTJ

TOTAL: 41 jours de formation dont 30,5 en présentiel et 10,5 en distanciel (E-learning, classe virtuelle, LOTJ…)

LOTJ
E-learning et LOTJ

E-learning et LOTJ

E-learning
E-learning

LOTJ

LOTJ

E-learning

LOTJ

E-learning

E-learning
E-learning

Responsable Formation et Développement des Compétences
Rentrée février 2021

E-learning

E-learning

LOTJ

E-learning
E-learning



Nom de la matière Durée Date
TRIN2-Team building : cohésion d'équipe 1 19/10/2021
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 20/10/2021 (matin)
RHU103-Enjeux et performance de la fonction RH/Formation 0,5 20/10/2021
RHU103-Enjeux et performance de la fonction RH/Formation 1 15/11/2021
FO31-Outils de pilotage économique - J1 OPTIGEST 1 07/12/2021
FO31-Outils de pilotage économique - Classe virtuelle J2 OPTIGEST 08/12/2021
RHU32-GPEC - Classe virtuelle Date à confirmer
RHU32-GPEC - Classe virtuelle Date à confirmer
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 04/01/2022
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 05/01/2022
MGT29-Management collaboratif 0,5 06/01/2022 (matin)
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 06/01/2022 (après-midi)
RHU103-Enjeux et performance de la fonct. - Classe virtuelle Date à confirmer
RHU12-Système d'évaluation et entretien professionnel 1 14/02/2022
RHU32-Gestion des emplois et des compétences 1 15/02/2022
RHU33-Règlementation de la formation professionnelle 1 16/02/2022
RHUFFRRH5B-Méthodologie des écrits professionnels 0,5 17/02/2022 (matin)
RHU16-Pilotage du processus formation - Classe virtuelle Date à confirmer
MGT29-Management collaboratif - Classe virtuelle Date à confirmer
RHU109-Gestion de projet et accompagnement du changement 1 15/03/2022
MGT29-Management collaboratif 0,5 16/03/2022 (après-midi)
MGT29-Management collaboratif 1 17/03/2022
RHU16-Pilotage du processus formation, ingénierie financière 1 18/03/2022
RHU16-Pilotage du processus formation - Classe virtuelle Date à confirmer
FO25-Conception et achat de formation 0,5 18/04/2021
RHU16-Pilotage du processus formation, ingénierie financière 1 19/04/2021
FO30-Construction d'un dispositif d'évaluation 1 20/04/2021
FORFDC1V-Valid. Identifier et développer les compétences 0,5 21/04/2022  (matin)
MGT46-Outils du travail collaboratif 0,5 21/04/2022  (après-midi)
FO25-Conception et achat de formation - Classe virtuelle Date à confirmer
FORFDC2V-Valid. Construire & décliner la politique formation 0,5 17/05/2022 (matin)
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre 0,5 17/05/2022 (après-midi)
RHU109-Gestion de projet et accompagnement du changement 1 18/05/2022
FO25-Conception et achat de formation 1 19/05/2022
FO25-Conception et achat de formation 1 20/05/2022
MGT11V-Validation Entreprise 3.0 - Classe virtuelle Date à confirmer
FO33-Pratiques de formation innovantes 1 13/06/2022
FO30-Construction d'un dispositif d'évaluation 1 14/06/2022
FO30-Construction d'un dispositif d'évaluation 0,5 15/06/2022
RHUFFRRH4V-Validation bloc Manager le service RH-Formation 0,5 16/06/2022 (matin)
RHUFFRRH5A-Méthodologie de projet d'entreprise 0,5 16/06/2022
FO33-Pratiques de formation innovantes - Classe virtuelle Date à confirmer
FO12-Animateur de formation - Classe virtuelle Date à confirmer
FORFDC3V-Valid. Concevoir, acheter et évaluer les formations 0,5 04/07/2022 (après-midi)
FO12-Animateur de formation 1 05/07/2022
FO12-Animateur de formation 1 06/07/2022
FO12-Animateur de formation 1 07/07/2022
FORFDC7V-Validation Concevoir un dispositif pédagogique 0,5 08/07/2022 (matin)
RHUFFRRH5B-Méthodologie des écrits professionnels (soutenance blanche) 0,5 15/09/2022
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre (Soutenance blanche 0,5 15/09/2022
RHUFFRRH5C-Argumenter pour convaincre (Soutenance finale) 0,5 29/09/2022

Eligible au CPF code n° 247761

* Planning susceptible d'être modifié

Responsable Formation et Développement des Compétences
Rentrée octobre 2021

Durée totale: 41 jours dont 30,5 jours en présentiel + 10,5 jours à distance (E-learning, LOTJ, classe virtuelle…)


