INTÉGRER UN JEUNE EN

BAC+3

Fonctions Support
Gestion Administrative

FORMATIONS
EN ALTERNANCE
Institut de Formation
aux Carrières
de la Communication
et de la Vente

Responsable en Gestion
des Relations Sociales

Ayant pris conscience de la possibilité de prévenir les
conflits sociaux grâce à l’intervention des professionnels,
les directions générales recherchent de plus en plus
l’expertise d’un spécialiste des relations sociales.

LES MISSIONS DE L’ALTERNANT
Mettre en place une GPEC
Déterminer un plan de formation annuel
Améliorer l’intégration des nouveaux
collaborateurs
Évaluer la performance sociale d’une
entreprise
Évaluer le coût d’un mix-rémunération
Analyser une politique de rémunération
Mettre en place la RSE
Améliorer le dialogue social
Instituer l’intéressement

MÉTIERS VISÉS
Chargé de dossier social
Chargé du développement RH
Responsable Social et Paie
Conseiller Social
Gestionnaire Carrières et Paie
Assistant Ressources Humaines

Téléchargez gratuitement l’application
Onprint, flashez et découvrez nos services.

RÉUSSIR SON

BAC+3

Fonctions Support
Gestion Administratives

FORMATIONS
EN ALTERNANCE
Institut de Formation
aux Carrières
de la Communication
et de la Vente

PROCESS DE RECRUTEMENT
Test
Entretien IFCV
Entretien entreprise
Signature du contrat

IFCV
70 rue Anatole France
92300 Levallois

Responsable en Gestion
des Relations Sociales

Titre de niveau II, inscrit au RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles). Il est certifié par SOFTEC Avenir.
Le Responsable en Gestion des Relations Sociales assure
auprès des clients les conseils nécessaires à la gestion du
personnel dans le respect de la loi, des réglementations
et des accords collectifs.
Véritable garant du respect de la législation sociale dans
l’entreprise dans le domaine des ressources humaines
(paye, formation professionnelle, prévoyance…), il doit par
ses actions, permettre au responsable de l’entreprise d’éviter les erreurs pouvant entraîner sa responsabilité.

BLOCS D’ACTIVITÉS

PRÉ REQUIS

Évolution des carrières
Politique de rémunération et performance
sociale
Réglementation sociale
et dialogue social

Titulaire d’un BAC+2
Disposer de capacités
d’écoute active d’analyse
et d’ouverture d’esprit
Intérêt pour les
ressources humaines

Le responsable des relations sociales représente l’entreprise dans les négociations avec les différentes instances
représentatives du personnel ; il est garant du climat social.

01 41 05 73 80
01 41 05 73 81
etudiant@ifcv.fr

www.ifcv.fr
facebook/ifcv
twitter.com/IFCVFORMATION

