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MÉTIERS CIBLES

DIPLÔME

Titre RNCP 34464 de niveau 6,
CERTIFICATION FORMATIVE dans le 
cadre d’une convention de partenariat.

• Gestionnaire ressources humaines
• Chargé des relations sociales
• Gestionnaire du SIRH
• Coordinateur des RH
• Consultant RH – SIRH 
• Chargé de projet

Le chargé de gestion sociale et projet RSE contribue à la mise en œuvre de la 
politique RH de l’organisation et mène des actions de gestion et de support 
confiées à son service. Sous l’autorité du Responsable des Ressources 
Humaines ou du contrôleur de gestion (sociale), il participe à la mise en œuvre 
de processus et de projets en adéquation avec la politique RH de 
l’organisation, à la gestion administrative du personnel et de la communication 
interne, soutien aux managers dans l’application du droit du travail et en 
management des équipes, participe à la coordination de la gestion sociale et 
mise en place d’indicateurs de suivi de la performance sociale , contribue à
l’amélioration de la prévention, a 
gestion des risques psychosociaux,
le développement d’une démarche 
qualité RH et QVT.
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Chargé de gestion 
sociale et de projet RSE.

ACCÈS

PRÉ-REQUIS

Titre validé de niveau 5/ BAC+2
(ou toute formation validée par l'obtention 

de 120 crédits ECTS ou RNCP). 
•  Contrat d’apprentissage 
•  Contrat de professionnalisation
•  Accessible par la voie de la VAE si          
au moins 1 an d'expérience en rapport 
direct avec la certification visée

Et autres modalités

2023   2024



MISSIONS ENTREPRISE

G R O U P E  A F P A M  F O R M A T I O N
Siret : 305 874 539 00060 • APE : 8532 Z N° de formation : 21 51 00 313 51

4, rue Jules Méline
51430  •  Bezannes

Tél : 03.26.86.26.26
Fax : 03.26.86.26.20

afpam@graf51.fr
www.afpam-formation.fr

BLOC DE COMPÉTENCES

• Contrôle continu pendant la formation
• Dossier rapport d'activités à rendre en fin d'année
• Dossier Projet à rendre en fin d'année
• Examens nationaux sur 2 journées (9 questions en 
situation de travail dans le Dossier professionnel)
• Oral de fin d'année (présentation des activités, du 
projet et validation des blocs de compétences)

B
A

C
+

3 
R

H

• Gérer le processus mensuel de paie en lien et le cabinet comptable en 
charge de la paie
• Participer à la mise en place d’un CSE
• Accompagner les managers dans les procédures disciplinaires
• Collecter et analyser les données sociales sous forme de reportings RH
• Réaliser des enquêtes spécifiques et répondre aux études statistiques
• Participer à la mise en place d’un SIRH
• Gérer l’administratif en lien avec le plan de développement des 
compétences (montage des dossiers de prise en charge, convocations, 
déclarations fiscales etc.)

DURÉE / ALTERNANCE

Gérer les démarches réglementaires et administratives du personnel

Développer des projets RH

Conduire une politique RH

92% d’insertion dans le métier visé à 6 mois en 2018,

95% en 2017, 100% en 2020

90% de réussite à l’examen en 2020 

✔  Une capitalisation par bloc est possible.
✔  Les trois blocs de compétences doivent être "acquis" lors du grand oral        
---pour obtenir la certification en formation continue.
✔  En VAE, les blocs 1 à 3 doivent être validés pour obtenir la certification. 

MODALITÉS

      D’ÉVALUATION

Contrat de 12 mois pour 470 heures en centre de formation. 1 
semaine en centre et 2 semaines en entreprise.
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G R O U P E  A F PA M  F O R M A T I O N

PROGRAMME

CANDIDATURE

Un référent candidat-afpam@graf51.fr
Accompagnement individualisé vers l’Alternance
Ateliers d’accompagnement 
• Booster son CV et sa lettre de motivation
dans sa recherche d’alternance
• Optimiser le 1er contact avec l’employeur
• Organiser sa recherche d’alternance
• Réussir son entretien d’embauche
• Speed dating / job dating 

UE 1 : GESTION D’ENTREPRISE Heure

80h

50h

30h

UE 2 : COMMUNICATION Heure

Politique et stratégie du service 
Ressources Humaines

Ethique et culture d'entreprise RH

Marketing stratégique appliqué RH

Comptabilité

Gestion financière des RH

Management d’une équipe

Management Interculturel

Gestion des conflits

Organisation des systèmes d'information, SIRH

Contrôle de gestion appliqué RH

Négociations

Management de l'information - Techniques
de veille et de recherche (benchmark)

Communication interpersonnelle/
Conduite de réunion

Informatique de gestion : ERP
et logiciels du service RH

UE 3 : MANAGEMENT Heure

Méthodologie de gestion de projet

Digital RH, Intelligence Artificielle (IA)

Analyse de données sociales

Qualité de vie au travail (QVT)

Responsabilité sociale de l'employeur (RSE)

UE 4 : OUTILS ET SUPPORTS RH Heure

Stratégie de communication,
E-réputation, communication de crise

Communication interne,
Communication sur réseaux sociaux

75h

85h

Gestion administrative et sociale du personnel

Recrutement et évaluation des compétences

Droit social, Droit du travail

Politique des salaires et rémunérations

Formation

UE 5 : TECHNIQUES RH Heure

70h

Bilan social, Prévisions sociales

IRP

Risques professionnels

65h

15h

Projets

Atelier insertion professionnelle

Examen final = Dossier
Professionnel sur 2 jours

Séminaires culture métier et actualités RH

Training grand oral

Paie

Anglais professionnel

UE 6 : COMPÉTENCES PRO RH Heure

UE 7 : VALORISATION DES
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Heure

Gestion des Emplois et
des Compétences - GEC - Mobilités

Rédaction du Rapport d’activités, du
dossier Projet et du Livret d'employabilité

Documents spécifiques gestion sociale
(institutionnels, plan de formation,

rapports égalité H/F, NAO, NRE, DUERP...)

TOTAL 470h

Mise en situation  
Etude de cas 
Learning By Doing
Jeux de simulation
Gestion de projets
Suivi en entreprise
 

PÉDAGOGIE
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Référent handicap, Isabelle
SAILLARD Responsable
Formation, pour toute question
d’accessibilité et d’adaptation
des moyens pédagogiques,
logistiques, aménagements
de certification, mises en
relation pour l’adaptation du
poste de travail…
isaillard@graf51.fr
Locaux totalement accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
 
 

Prise en charge sur tarif OPCO Zéro
reste à charge de la formation pour
l’employeur (hors secteur public)
et l’alternant.

 
BOUTIQUE EPHEMERE, approche opérationnelle LEARNING By
DOING, apprendre par la pratique, par mise en situation, études
de cas, jeux de simulation. La montée en compétences s'effectue
par la pratique encadrée systématiquement par un feedback.

PROGRAMME AMBASSADEUR permettant de nouer de nouveaux
contacts, de rendre visible les forces et réalisations de l’alternance :
Intégrer des réseaux de décideurs publics et privés / Développer
son capital relationnel / S’informer des opportunités du territoire 
/ Echanger avec les acteurs de l’emploi et du business.

PARRAINAGE : Accompagnement par un représentant d’entreprise
afin de renforcer les liens avec les milieux professionnels et d’illustrer
par des professionnels confirmés la vie socio-économique.

Pour la mise en œuvre des appels entrants / sortants
grâce à un standard téléphonique avec une double

CHALLENGE DE

NÉGOCIATION

« AFPAM DEAL » 

Comment permettre à des jeunes en formation de se tester et
d'évoluer dans des situations de négociation et de management
proches de la réalité en soumettant les alternants à des jeux de
rôle face à des commerciaux, managers et chefs d’entreprise.

écoute tout en effectuant de la manipulation et de la saisie sur un PC /
logiciel de traitement de texte et d’un tableur, connexion internet,
messagerie instantanée. 

GROUPE AFPAM FORMATION
4 RUE JULES MELINE

51430 BEZANNES

LIEU

PLATEAU TÉLÉPHONIQUE

PÉDAGOGIQUE RELATION

CLIENT À DISTANCE

Les métiers du commerce étant dans un contexte de mutation profonde
et permanente, une salle a été équipée en outils Visio / distanciel,
équipements couplés à la création d’un espace co-working afin de
développer des nouvelles approches pédagogiques, de développer la
compétence du management commercial à distance, de l'expérience
mix marketing clients, directement par la méthode du Learning by Doing. 
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