
Technicien (ne) en Gestion et 
Administration des Ressources Humaines 

Pôle Formation UIMM Centre Val de Loire vous proposent
une formation 

Certifiante

Objectifs  : 
• Réaliser la gestion administrative des dossiers du personnel.
• Préparer les informations nécessaires dans le cadre « d’un 

événement salarié » (recrutement, intégration d’un 
collaborateur, rupture d’un contrat de travail, 
remplacement…).

• Préparer les éléments pour les déclarations, bilans et 
informations obligatoires.

• Réaliser des statistiques, tableaux de bord ou indicateurs 
relatifs à la gestion opérationnelle ou prévisionnelle du 
personnel (effectif, absentéisme, pyramides des âges, 
recrutement…).

• Préparer les éléments de réponse ou d’informations sur un 
sujet liés aux ressources humaines.

• Identifier les impacts d’évolutions législatives, réglementaires 
ou conventionnelles applicables à l’entreprise.

• Réaliser un compte rendu de réunion.
• Identifier des sources d’amélioration liées à l’activité.

Public : Personnes susceptibles de gérer l’intégralité ou une 
partie des principaux processus de gestion des Ressources 
Humaines et notamment les processus de gestion : du 
recrutement, de la formation , des relations sociales, des 
rémunérations et de l’administration du personnel.

Projet pédagogiques :
• 11 modules liés aux fonctions « 

Technicien en Gestion et d’Administration 
des Ressources Humaines ».

• Acquisition d’outils de connaissances et 
partage d’expériences grâce au 
regroupement des stagiaires.

• 4 ½ journées d’accompagnement 
individualisé dans le cadre du projet. 

• Une certification UIMM.

Public concerné :
Demandeur d’emploi avec un projet 
professionnel défini et/ou salarié désirant 
valider son expérience professionnelle et faire 
évoluer ses compétences.

Certification 1 jour

Programme 34 jours    
Economie d’entreprise 1 jour

Le droit du travail Relations individuelles 6 jours

La pratique de la paie 2 jours

Conduite de projet 3 jours

Les principales déclarations fiscales 
et sociales relatives 
à la gestion du personnel 2 jours

Les relations collectives Institutions 
Représentatives du Personnel 2 jours

Ressources Humaines :
Les enjeux de la fonction formation 6 jours

Affirmation de soi 2 jours

Animation réunion 1 jour

Communication 3 jours

Organisation / Gestion du temps 2 jours

Préparation à la soutenance 3 jours

Durée : A définir selon la 
définition du besoin et 
l’évaluation Pré-formative

Certification : Certificat 
de Qualification Paritaire 
Métallurgie préparatoire 
au métier de 
« Technicien (ne) en 
Gestion et 
Administration des 
Ressources Humaines» 
Qualification CQPM  n°
MQ 2007 10 89 0265
Lieu : Département de 
l’adresse du site Pôle 
Formation UIMM et sur 
les sites des partenaires

Eligible au CPF, Salariés en CIF, VAE, Période de Professionnalisation et Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans) 
Renseignez-vous auprès de votre OPCA (organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue)

Prise en charge 
éventuelle

Cher (Siège) Technopôle Lahitolle - rue Maurice Roy CS 40019 - 18021 Bourges Cedex
Eure et Loire  5, Rue Vlaminck 28008 Chartres
Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors
Indre et Loire  6, rue de la Briaudière - ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré
Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois
Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin

AFPI Centre Val de Loire 
6 Pôle Formation UIMM en Région Centre-Val de Loire

AFPI Centre Val de Loire (DIors)
Sylvie PRUNIER

02 54 29 42 28  -06 73 84 54 49

sylvie.prunier@afpi-centre-valdeloire.com

Conseil et Inscription

Flasher pour consulter 
notre site Internet
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