
BachelorBachelor    Chargé desChargé des  
Ressources HumainesRessources Humaines

En tant qu'assistant(e) RH (H/F), vous apprenez à être à l'écoute de chaque membre du personnel (manager ou
collaborateur pour répondre aux besoins de chacun d'eux, dans le respect de la règlementation RH et de la
législation en vigueur dans l'établissement. Vous participez aux activités quotidiennes : gestion du personnel,
relations sociales, formation, mobilité et promotion du personnel, santé/sécurité au travail.

Cette formation vous permettra d’obtenir un Bachelor (BAC +3) reconnu par le
ministère de l’éducation nationale de niveau 6.

ASSISTANT RH (H/F)ASSISTANT RH (H/F)

MÉTIER PRÉPARÉ

PRÉ-REQUIS

Inscription sur le
site internet de

Formaposte.

Demande de renvoi
d'un dossier de

candidature.

Entretien avec un jury
constitué des membres de

Formaposte et du Groupe La
Poste.

Information collective
+ positionnement

PROCESSUS D'INSCRIPTION ET MODALITÉS D'ADMISSION

RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE FORMATION

Pédagogie active en présentiel et/ou en distanciel.
 

  65% du temps en entreprise, le reste chez le partenaire
pédagogique.

550
heures

*Montant indicatif et non contractuel, formation entièrement prise en charge.

de formation théorique répartie
sur 12 mois.

Alternance
12 mois

Entre 1266€ et 1759€* net
en fonction de votre âge

Être éligible au contrat d’apprentissage (moins de 30
ans à la signature du contrat).

Être titulaire d'un BAC+2 (ou équivalent) 

Être titulaire du Permis B

Avoir une première expérience professionnelle
dans les ressources humaines

Être mobile pour la partie pratique
 



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Définir et mettre en œuvre des actions de prévention et sécurité au travail
Suivre les dossiers du personnel avec la mise à jour des données sur le système d’information RH,
l’interface avec les services supports paie, communication…
Recueillir des besoins en formation et le développement des compétences
Participer au recrutement au sein de l’établissement
Gérer des revues de personnel et les dispositifs de mobilité

Apprendre et se former au métier d'Assistant(e) RH :

Retrouvez la liste complète des compétences attestées par la formation ici : Fiche RNCP 36876

Poursuite d'études vers des diplômes ou des titres de
niveau 7 (MBA, Master).

DÉBOUCHÉS

Inscrivez vous sur www.formaposte-midiatlantique.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Cette offre de formation est accessible également et sans limite d'âge au candidat (H/F) Reconnu en Qualité de
Travailleur Handicapé en adéquation avec l'exercice du métier visé.
Contact référent : Pierre DROSS - p.dross@formaposte.net

Taux de réussite
sur ce dispositif

En
2022

Taux de satisfaction
global Formaposte

En
2022 74%

en 
cours
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En cours et en fin de formation
Examens ponctuels et/ou Contrôle en Cours de Formation (CCF).

Chargé(e) des Ressources Humaines /Assistant(e) RH.
Chargé(e) de recrutement.
Chargé(e) de Gestion RH / Assistant(e) Gestion de RH.

POURSUITE D'ÉTUDES

Assurer la gestion administrative du personnel 

Recruter de nouveaux collaborateurs 

Participer à la gestion, à l’actualisation et au développement des compétences en lien avec
l’évolution des métiers 

Bloc transversal 

Travaux tutorés 

https://www.facebook.com/formaposte.midiatlantique
https://www.instagram.com/formapostema/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/formaposte-midi-atlantique
https://twitter.com/Formapostema
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36876/
http://www.formaposte-midiatlantique.fr/

