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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtenir le Certificat de Compétences Professionnelles du Titre Professionnel Assistant(e) Ressources
Humaines :

CCP1. Assurer l'administration du personnel

En cas d'obtention d'un CCP, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi remet
au candidat un livret de certification.

A partir de l'obtention d'un CCP, le candidat peut se présenter aux autres CCP constitutifs du titre
professionnel dans la limite de la durée de validité du titre.

Le candidat dispose d'un délai maximum d'un an suite à la fin de validité du titre pour se présenter au
titre.

Le CCP acquis est néanmoins valide à vie.

Programme de la formation
CCP1. Assurer l'administration du personnel

Assurer la gestion administrative des salariés depuis l'embauche jusqu'au départ de l'entreprise

Proposer, déployer et assurer la diffusion des procédures RH

Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH

Assurer une veille juridique et sociale Collecter les éléments variables de paie et vérifier leur prise en
compte

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Information collective\nTests\nEntretien individuel
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Niveau bac ou équivalent.\nExpérience dans le domaine du secrétariat en entreprise ou en structure
associative de 2 ans environ (connaissance de l'environnement, des différentes fonctions et des
interrelations), acquis professionnels dans le domaine du secrétariat (maîtrise du traitement de texte et
du tableur, rédaction et présentation d'écrits professionnels...).
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Groupe ESC TROYES
5 rue du Président Roosevelt
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Stéphanie DOUCET
Téléphone fixe : 0325711071
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Y SCHOOLS - Groupe ADPS
SIRET: 78035020300011
Responsable : DESMET
Téléphone fixe : 0325711071
Site web : http://www.yschools.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 04/11/2020 au 04/11/2020
débutant le : 04/11/2020
Adresse d'inscription
18 avenue des Lombards
10000 - Troyes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Y SCHOOLS - Groupe ADPS
SIRET : 78035020300011
Adresse
18 Avenue des Lombards - CS 81065
10009 - Troyes
Téléphone fixe : 0325711071
Contacter l'organisme

