
 

FORMATION – RESSOURCES HUMAINES  

  CQP Gestionnaire RH 

 

Prochaine(s) session(s) : sur demande 

Durée :  
18 jours 
(126 h)  
 
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Gestionnaire et Assistants RH 
 
 
        Nous consulter pour étudier avec 
notre référent handicap la faisabilité 
d’accueil selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de 
stagiaires :  
Inter : 5 min. – 13 max. 
Intra : 1 min. – 13 max. 

Tarif :  
Repérage : 400 € HT 
Parcours de formation : 
6 300€ H.T. / participant 
Evaluation : 800 € HT 
 
Organisation en intra 
sur demande 

CONTACT 
Isabelle Durand -          09 71 00 99 53 –       contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

▪ Assurer la gestion administrative du personnel selon la réglementation du travail et les 
dispositions conventionnelles 

▪ Participer au parcours de recrutement et à l’intégration des nouveaux arrivants 
▪ Participer aux actions de développement des compétences et à l’élaboration du plan de 

formation 
▪ Aider à la mise en place des élections professionnelles et assurer la gestion administrative 

des réunions avec les IRP 
▪ Transmettre, recevoir les informations et travailler en équipe 

PROGRAMME 

Gestion administrative 
1. Convention collective de la Plasturgie 
2. Classification 
3. Contrat de travail 
4. Clauses du contrat de travail 
5. Congés payés 
6. Procédures disciplinaires 
7. Rupture des Contrats de travail 
8. Volet juridique de la formation 

 
 
Gestion des IRP 
1. Les élections professionnelles 
2. Les IRP 

 
 
Management des Compétences 
1. GPEC 
2. Formation : Elaborer un plan de formation & mise en œuvre 
3. Recrutement : sourcing & relations avec les institutionnels 
4. Recrutement : Entretien & enjeux 
5. Tutorat : Intégration des nouveaux 
6. Entretien Professionnel 
7. Entretien annuel 
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Communication  

1. Stratégie de l'entreprise & rôle des RH 
2. Communication interpersonnelle- Posture des RH 
3. MBTI  

 
 
Projet GRH 
1. Etude de cas : Mise en place d’une GRH 
2. Préparation à l'examen CQP  

 
 

Une approche adaptée aux enjeux des industriels | Alternance de théorie, cas pratiques et 
construction d’outils  

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Un entretien de 
repérage est réalisé 
avant la formation  
(2 heures par 
personne). 

 

Méthodes pédagogiques :  
Formation possible en présentiel ou en distanciel, supports 
documentaires, échanges de bonnes pratiques entre 
professionnels, cas pratiques 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Evaluation finale, questionnaire de satisfaction, attestation de fin de 
formation 
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