
SÉCURISER ET PROFESSIONNALISER VOS MISSIONS 
EN RESSOURCES-HUMAINES

PARCOURS DE FORMATION 
« FONCTION RH »
C’est quoi ? 
 
Ce parcours vise à professionnaliser les salariés 
occupant la fonction Ressources humaines au sein 
des TPE – PME, à sécuriser l’ensemble des pratiques 
et à développer les missions RH et sociales au 
service de la stratégie de l’entreprise.

Les salariés des entreprises relevant d’Opco EP en région 
Hauts-de-France.

Prérequis : occuper et réaliser des activités liées à la 
fonction RH ou rechercher à approfondir une formation 
initiale dans le domaine des RH.

Bénéficiaires1
Les modules 1-2-4 et 6 sont réalisés en présentiel 
(soit 28h), les autres modules se déroulent à distance 
avec accès à une plateforme de formation.

Modalités pédagogiques4

L’Opco des Entreprises de Proximité, 
votre allié au quotidien.

Plus d’information : 
opcoep.fr

1

5 Démarche6

Programme

Articulé autour d’un tronc commun et de modules 
optionnels il se compose de :

6 modules de formation pour une durée totale de 
42h 

• M1 : Structurer l’approche et la fonction RH selon la 
   réalité de l’entreprise et de l’environnement 
• M2 : Optimiser le processus de recrutement du  
   sourcing à l’intégration
• M3 : Établir, suivre et mettre fin au contrat de travail 
• M4 : Préparer, construire les éléments de la paie et 
   anticiper les rémunérations 
• M5 : Développer les compétences dans une 
   dynamique de gestion prévisionnelle des emplois et 
   des compétences 
• M6 : Exploiter les vertus et outils du dialogue social 
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Contactez votre conseiller Opco EP

PARCOURS DE FORMATION 
« FONCTION RH »

HAUTS-DE-FRANCE

Former

5 Avantages3
 • Un parcours spécialement adapté aux petites et 
    moyennes entreprises 
 • Un programme et une approche pédagogique 
    individualisée 
 • Une évaluation à l’inscription, pendant et post 
    formation (jusqu’à 3 mois) 
 • Une formation fortement plébiscitée par plusieurs 
    bénéficiaires

ou inscrivez-vous en ligne

Ce parcours bénéficie d’un financement* Opco EP et 
de l’État (DREETS) :

Financement5

Entreprise  
de moins de 50 salariés

Entreprise  
de plus de 50 salariés

100% -

8 modules optionnels de spécialisation pourront 
compléter le tronc commun, à étudier avec votre 
conseiller Opco EP

Financement 
Opco EP

- 50%
Financement 
Entreprise

Financement 
État - 50%

* Prix de la formation : 1575 € HT

https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/contact/Carte-CF-HDF-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr
https://www.opcoep.fr
https://hauts-de-france.acces-formation.com/

