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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 DEVELOPPER LES COMPETENCES 
• • Distinguer les domaines de la gestion du personnel 

o La gestion du personnel : définition de base –  
o L’administration du personnel et la gestion des ressources humaines 

• • Dresser l’inventaire des besoins en personnel  
o L’identification des besoins en termes d’effectifs et en 
développement de  compétences  
o Les différentes modalités pour répondre aux besoins (sous-traitance, 
recrutement externe ou interne) 
o Les actions de formation internes et externes et leur planification   
o Les axes de perfectionnement individuel et collectif 

• • Identifier les besoins en formation et trouver les réponses 
adaptées 
o L’expression des besoins individuels et collectifs.   
o Les axes de perfectionnement individuel et collectif.   
o Les actions de formation internes et externes et leur planification.   
o Le plan de formation 

• • Définir le poste relatif aux besoins (démarche) 
o L’analyse des tâches.  
o Les composantes d’une fiche de poste. 

• • Identifier et maîtriser les techniques de recrutement 
o Conduite d’un entretien de recrutement  
o La rechercher du candidat (annonce légale,…).  
o Les points clés de l’entretien d’embauche  
o Les critères et indicateurs d’appréciation  
o L’essai professionnel 

• ORGANISER LE TRAVAIL ET MANAGER LE PERSONNEL  
• • Identifier et distinguer les méthodes d’organisation du travail 

o La planification et la distribution des tâches.    
o La fixation d’objectifs collectifs et individuels. –  
o L’organisation d’un poste de travail.   
o Le contrôle et l’évaluation des résultats 

• • Identifier les principales composantes du management 
o Identification des différents styles et techniques de management.   
o Le management individuel (entretien d’appréciation, orientation, 
suivi des activités, formation…).    
o L’animation d’équipe et la communication.  
o Les différentes formes de motivation, leurs origines, leurs 
conséquences, (les  systèmes de rémunération et de promotion, la mise 
en valeur des   personnes, les  conditions de travail, le développement 
des compétences) 

• ANALYSER LES DYSFONCTIONNEMENTS 
• • Analyser le dysfonctionnement, lister les causes possibles, évaluer 

les conséquences  

  
TARIF NET DE TVA  

840 € 
 

Droit d’inscription : 50 € 

 

 
EFFECTIF  

Présentiel : 
Min : 6 Max : 12 personnes 

 



 

 

•         qualitatives et   quantitatives 
o Les différents types et causes de dysfonctionnement (matériels,   
organisationnels, personnels, relationnels).   
o Les différentes conséquences (approvisionnement, délais…) 

• • Repérer et prendre en compte les comportements 
o Les différents comportements du positif au négatif, les règles et 
limites à fixer   
o Les réactions adaptées (compliments, critiques, réprimandes, 
sanctions) 

• • Rechercher des solutions  
o L’expression d’un problème   la gestion des conflits –  
o Analyse de leur coût et de leur impact 

• Communiquer dans le cadre  professionnel 
• • Maîtriser les principales techniques de communication orale 

o Le schéma de communication   
o Les différentes situations de communication dans une entreprise,    
o Les principales techniques 

• • Acquérir les éléments de base en communication individuelle 
o Les attitudes dans un entretien.     
o La technique de formulation des questions. –  
o L’écoute et la reformulation. –  
o La place du verbal et du non verbal dans l’expression : la voix, la 
diction,l’expression gestuelle. 

• INTEGRER LES PRINCIPES DE DROIT DU TRAVAIL DANS LA GESTION QUOTIDIENNE 
DE LA RELATION DE TRAVAIL 

• • Identifier les sources du droit du travail et de la protection au 
travail  
o le code du travail, la convention collective,les instance 

• • Identifier les formalités légales liées à l’embauche et au contrat de  
travail 
o les démarches préalables à l’embauche 
o les différents types de contrats de travail dont le contrat 
d’apprentissage  
o les aides à l’emploile licenciement, la démission 

• • Enumérer les obligations légales liées à la présence du personnel  
dans l’entreprise 
o l’obligation d’affichage  la fiche de paie   
o la formation professionnelle  
o  la représentation du personnel  les absences (maladie, congés…)  la 
sécurité du personnel (C.H.S.C.T.)  la médecine du travail 

   
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 spéicalité : RNCP34454BC06 / 34576BC07 / 
34712BC07 / 34944BC07 / 35966BC05 
Passerelle : néant 


