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BREVET DE MAITRISE Module D: FONCTION 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

  
Certification CMA France niveau 5 

 

OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Savoir organiser le travail et manager le personnel, savoir recruter. Connaître 

les principes de base du droit du travail  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

42h - 14 séances de 3h   Recruter et développer les compétences 
o Distinguer les domaines de la gestion du personnel 

o Dresser l’inventaire des besoins en personnel  

o Identifier les besoins en formation et trouver les 

réponses adaptées 

o Définir le poste relatif aux besoins (démarche) 

o Identifier et maîtriser les techniques de recrutement 

 Organiser le travail et manager le personnel  
o Identifier et distinguer les méthodes d’organisation 

du travail 

o Identifier les principales composantes du management 

 Analyser les dysfonctionnements 
o Analyser les dysfonctionnements, lister les causes 

possibles, évaluer les conséquences  

o Repérer et prendre en compte les comportements 

o  Rechercher des solutions  

 Communiquer dans le cadre  professionnel 
o Maîtriser les principales techniques de communication 

orale 

o Acquérir les éléments de base en communication 

individuelle 

 Intégrer les principes de droit du travail dans la gestion 
quotidienne de la relation de travail 

o Identifier les sources du droit du travail et de la 

protection au travail  

o Identifier les formalités légales liées à l’embauche 

et au contrat de travail 

o Enumérer les obligations légales liées à la présence 

du personnel dans l’entreprise 

 

  

TARIF NET DE TVA  

840 € 

 

Droit d’inscription : 

50 € 

 

 

EFFECTIF  

Présentiel : 

Min : 5 Max : 12 

personnes 

 

   

LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants 

des TPE-PME, et demandeurs d'emploi. 

 

PRE-REQUIS 

Etre  titulaire selon la spécialité d’un titre ou d’un diplôme 

de niveau 4  dans le métier ou  selond'un titre ou diplôme de 

niveau 3 et justifier de 3 à 5 ans d'éxpérience professionnelle 

et satisfaire à un entretiende postionnement 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel, Apports théoriques et pratiques, 

réalisation 

  d’études de cas 

   



 

CONTACT  ÉVALUATION 

Corine LAPALUS 

01 53 33 53 12 

corine.lapalus@cma-

idf.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide 

de cas pratiques reprenant les points du programme. 

Possibilité de certification.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur spécialisé en management et RH 

 SUIVI ET VALIDATION 

 • Module sanctionné par un contrôle continu et un examen 

termial  

Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

attestation de réussite et certification le cas échéant 

bloc de compétences  selon spécialité : RNCP34454BC06 / 

34576BC07 / 34712BC07 / 34944BC07 / 9084BC06  

Passerelle : néant 

 


