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Parcours certifiant Politique, Management,
Stratégie, Approche globale de l'entreprise
Bloc de compétences d'un Titre RNCP
Titre RNCP de 11 jours
Réf : ZYL - Prix 2022 : 4 740€ HT

Ce parcours de formation représente le premier bloc de compétences du titre RNCP de
Niveau 7 (Bac+5) "Manager des Ressources Humaines" reconnu par l'État. L'ensemble
de ces formations vous permettra d'acquérir et valider les compétences nécessaires pour
identifier les enjeux stratégiques de la fonction de DRH dans le but de mener une
véritable politique RH. Vous verrez aussi comment gérer les relations avec les partenaires
sociaux, mettre en place une démarche RSE et créer une présentation efficace pour le
Comité de Direction.

FINANCEMENT
Ce cours est éligible au CPF.

PARTICIPANTS
Toute personne évoluant vers un
poste de responsable des
Ressources Humaines.

PRÉREQUIS
Être titulaire d'un diplôme de niveau
6 (Bac +3). Si ce n'est pas le cas,
être titulaire d'un niveau 5 (BAC+2)
et 3 ans d'expérience, sous réserve
de la validation du dossier VAP par
le certificateur.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- DRH, intégrer les nouveaux enjeux de sa fonction (Réf. DRH, 3 jours)
- Maîtriser le contrat de travail : de l'embauche à la rupture (Réf. TRV, 2 jours)
- Réussir ses négociations avec les partenaires sociaux (Réf. PSO, 2 jours)
- CSE : comprendre ses attributions pour mieux collaborer (Réf. CSD, 3 jours)
- Certification Politique, Management, Stratégie, Approche globale de l'entreprise (Réf.
ZUU, 1 jour)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Mettre en place une politique RH en lien avec la
stratégie de l'entreprise

Cerner les rôles et limites des différentes
instances

Maîtriser les étapes de négociation et de
concertation avec les partenaires sociaux

Identifier les leviers de la RSE applicables à son
entreprise

Renforcer son positionnement et son charisme à
l'oral

CERTIFICATION
Chaque bloc de compétences est
validé au travers d'un examen écrit
sous forme d'études de cas (cf Réf
ZUU).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 10/2021

1) La politique RH
- Créer une véritable politique RH prospective.
- Les valeurs de l'entreprise accompagnées par la DRH.
- Les impacts sur les emplois et les compétences.
- Intégrer les seniors et la génération Y.
- Prendre en compte le développement durable.
Travaux pratiques : Cartographie d'une organisation citoyenne.

2) Comprendre la mise en place des différentes instances
- Distinguer les différents types de mandats permettant d'assurer la représentation du
personnel dans l'entreprise.
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- Appréhender l'impact de la notion d'effectif au regard des instances.
- Comprendre les conséquences de la réforme des ordonnances Macron.
Travaux pratiques : Partages d'expériences et échanges.

3) La négociation sociale : comprendre les enjeux et les différentes phases
- Connaître les clés de la négociation stratégique.
- Trouver l'équilibre entre rentabilité et revendications sociales.
- Maîtriser les enjeux et les intérêts de l'entreprise.
- Comprendre et décrypter les besoins des représentants du personnel.
- Préparer sa négociation, définir son but (salaires, organisation, formation), mener les
concertations préalables.
- Diagnostiquer les rapports de force.
- Gérer la mise en place des accords : de la préparation à la conclusion.
Travaux pratiques : Définir les grandes étapes de la négociation sociale. Travail individuel et
brainstorming collectif.

4) Identifier les principaux enjeux de la RSE dans l'organisation
- Définir les priorités.
- Identifier les parties prenantes de l'organisation : état des lieux, sphère d'influence.
- Identifier les attentes de son environnement et des différentes parties intéressées à la
vie de l'entreprise.
- Hiérarchiser les enjeux et les attentes.
Travaux pratiques : Conduire une réflexion individuelle sur les enjeux de son organisation.
Discussion collective.

5) Construire et animer une présentation
- Définir l'objectif à atteindre en fonction des contextes et du public visé.
- Construire une stratégie d'objectifs porteuse de sens pour ses interlocuteurs.
- Connaître les règles de pilotage d'une réunion.
- Construire l'ordre du jour.
- Captiver et accrocher le public dès la phase d'introduction.
Travaux pratiques : Préparer une trame d'intervention sur un thème spécifique à l'entreprise
du participant. Définir une stratégie de présentation pour persuader.

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 15 juin, 21 sept., 30 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 15 juin, 21 sept., 30 nov.


