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Cycle gestion + Certiﬁcat de compétences en entreprise
(CCE) Contribuer à la gestion de l&#039;entreprise ou avec
certiﬁcation CNAM
Objectif
Acquérir les connaissances essentielles à l'exercice de la fonction d'Assistant(e) Ressources Humaines
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 9e - Du 01/01/2019 au 31/12/2020
CCI Formation Lyon Métropole Saint-Etienne[...] - 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009
Lyon 9e
CCI Formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne - Site de Lyon - Tél : 04 72
53 88 00
Contact : Christine Genevois (Contacter) - Tél : 04 72 53 88 21
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Ce cursus se déroule sur 5 modules :
MODULE 1 : L'essentiel en Ressources Humaines
- Comprendre le rôle de la fonction RH et connaître ses interlocuteurs
- S'engager dans une démarche de développement des compétences
- Recruter et intégrer un salarié
- Accompagner la performance des salariés
- Faire de la formation un levier clé pour le développement des compétences
MODULE 2 : La gestion administrative du personnel au quotidien
- Comprendre le contexte légal et conventionnel dans la gestion du personnel
- Les formalités et informations nécessaires à l'embauche
- Suivre le quotidien des salariés
- Le bulletin de paie
- Les formalités obligatoires liées à la sortie de l'eﬀectif
- Maîtriser les obligations de l'employeur
MODULE 3 : La gestion du contrat de travail
- La conclusion du contrat de travail
- Les diﬀérentes clauses d'un contrat et leur objet
- Exécution du contrat de travail
- La modiﬁcation du contrat ou le changement des conditions de travail
- Rupture du contrat de travail
MODULE 4 : Optimiser les tableaux de bord de la fonction RH
- Que veut-on mesurer en matière de gestion sociale
- Une architecture des tableaux de bord à la carte
- Approche globale du tableau de bord social avec ses indicateurs clés

- Analyse et mise en place des actions correctives
MODULE 5 : Gestion et tariﬁcation des AT/MP
- Connaître la déﬁnition des sinistres impactant le taux des accidents de travail
- Comprendre les mécanismes de tariﬁcation et leurs incidences ﬁnancières
- Agir lors d'un accident de travail ou d'une demande de reconnaissance de maladie
professionnelle
- Agir au moment de la notiﬁcation de la décision de prise en charge et des taux de cotisations
- Appréhender les nouvelles règles de prescription en remboursement des cotisations indues
- Responsabilité de l'employeur et reconnaissance de la faute inexcusable
MODULES COMPLEMENTAIRES ET OPTIONNELS (selon l'objectif et le niveau d'expérience
de chacun) :
- Les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) : missions et fonctions
- Le bilan social, outil de pilotage de l'entreprise
- La rupture du contrat de travail
- Etablir et optimiser le plan de formation

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Responsable en gestion
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise
Possibilité de valider une UE du titre RNCP de niveau II "Responsable en gestion".

Métiers préparés
Administrateur/trice de mission humanitaire
Chargé/e d'études en marketing
Chef/fe des ventes

Collecteur/trice de fonds
Commercial/e export
Responsable de la promotion des ventes
Responsable des ressources humaines
Responsable du recrutement

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 73 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Modalités d'accès :
Un entretien préalable avec le participant permettra d'exposer son objectif aﬁn de[...]

Organisme responsable
CCI Formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne - Site de Lyon
CCI Formation Lyon Métropole Saint-Etienne[...]
36 rue Sergent Michel Berthet
69009 Lyon 9e
Tél : 04 72 53 88 00
Fax : 04 72 53 88 33
Mail : cciformation@lyon-metropole.cci.fr
Site web : http://www.cciformationpro.fr/jcms/catalogue-des-formations-f_10373.html

Réf : 26_116947
Mise à jour : 26/03/2019

