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Assurer la
GESTION  DU PERSONNEL

Découverte de la fonction RH

•	 Les principales missions de la fonction RH
•	 Organisation de la fonction RH 

Schéma organisationnel et enjeux stratégiques
•	 La cartographie des processus RH 

Travail sur la structuration de la fonction RH
•	 Identification des priorités RH et outils
•	 Les leviers de la performance RH
•	 Les variables impactant la fonction RH 

La fonction RH de demain 

Gestion des procèdures

•	 Les formalités liées à l’administration du 
personnel

•	 Les déclarations obligatoires en entreprise
•	 La gestion des dossiers salariés
•	 La gestion des évènements salariés
•	 La gestion de la formation
•	 La gestion de la santé au travail 

La prévention des risques et la DUERP
•	 La plannification et la gestion des échéances 

obligatoires
•	 Modèles de courriers, note de service et note 

d’information

Gestion des évènements de carrière

•	 Le pilotage des registres obligatoires
•	 La gestion de la lutte contre l’absentéisme 

Chiffres et plan d’action
•	 L’application de l’arbre des causes 

 (diagramme d’Ishikawa)
•	 La gestion des évènements exceptionnels 

Maladie, accident de travail, maladie 
professionnelles, invalidité et décès

•	 Introduction à la notion de contrat

Information et communication en 

entreprise

•	 Le règlement intérieur : définition, principes et 
méthodologie de rédaction

•	 Les sources d’information et le pouvoir de 
l’information en entreprise

•	 L’affichage et documents obligatoires 
•	 Méthodologie de création du plan de 

communication interne
•	 Introduction à la veille sociale et à la collecte des 

informations officielles

Politique de rémunération

•	 La pyramide des rémunérations 
composantes et périphériques

•	 L’individualisation des rémunérations
•	 La variabilisation des rémunérations
•	 Les notions de masses salariales 

Indicateurs, impacts et mise en oeuvre
•	 Introduction à la négociation annuelleF
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DURÉE : 5 jours

OBJECTIFS :
Construire un schéma directeur des RH, appréhender les 
différentes obligations liées à l’administration du personnel et 
construire des outils fonctionnels et opérationnels de gestion, 
construire un plan de communication interne et comprendre la 
notion fondamentale de rémunération.

PUBLIC : 
Gestionnaire de paie, Assistant RH, comptable et toute personne en 
charge de la gestion administrative du personnel.

PRÉ-REQUIS : 
Maitriser les régles de communication écrite et orale, avoir le sens de 
l’organisation.
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