
 
 
 

PREREQUIS: 
• Niveau Bac +3  
• Niveau Bac +2 et 5 années d’expérience professionnelle 

 PROFIL: 
• Etre positif 
• Communicant 
• Attentif aux autres 
• Avoir l’esprit d’équipe 
• Avoir le sens du relationnel 

PUBLIC: 
• Demandeur d’emploi 
• Salarié 
• Personne en reconversion 
• Personne en situation de handicap (adaptation de la 

formation possible) 

Modalité d’évaluation :  
Chaque bloc de compétences se valide de 
manière indépendante. 
Deux cas de figure : 
1. Validation des compétences par l’expérience 
2. Validation des compétences par mise en situation 

professionnelle 
 
Validation totale ou partielle : 
La validation d’un bloc de compétences suppose 
l’acquisition de chaque compétence qui le constitue. 
 
En cas de validation partielle, le candidat sera évalué 
lors d’un prochain jury sur le ou les module(s) non 
validé(s) uniquement. En cas d’échec à un CCP mais 
acquisition d’au moins un module, le candidat pourra 
conserver le bénéfice des résultats obtenus à chaque 
module acquis pendant 5 ans. Il ne pourra cependant 
bénéficier des résultats obtenus pour la validation de 
la certification tant que le CCP ne sera pas validé dans 
son intégralité. 
 
Si l’ensemble des blocs de compétences est validé, la 
validation du titre par la formation est subordonnée à 
la présentation écrite et orale d’un mémoire réalisé 
autour d’une thématique globale, choisie par le 
candidat et en lien avec le secteur d’activité de la 
spécialité choisie.  

L’Ecole de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle 

RNCP : 34727 
CPF : 9987 

 

NOTRE METHODE: 
• Les cours sont dispensés en face à face, en alternant des 

apports théoriques et des expériences pratiques 
• L’équipe pédagogique;est constituée principalement de 

professionnels de secteur 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

• Accompagner les évolutions stratégiques de 
l’entreprise en travaillant sur l’appropriation, la 
planification et le suivi du projet 

• Mettre en œuvre le pilotage stratégique et 
opérationnel de l’entreprise au travers d’outils de 
contrôle de gestion 

 

Management des Ressources Humaines 
BLOC 6 : Manager des projets RH complexes dans le respect de la stratégie de l’entreprise 
Bac + 5 reconnu par l’Etat – Niveau 7  

2. Pilotage stratégique et opérationnel : 
 

C1 : Mettre en œuvre la démarche du contrôle de gestion dans 
le pilotage de l'organisation 

C2 : Analyser le contrôle de gestion comme aide au diagnostic 
pour appréhender les axes stratégiques 

C3 : Construire les budgets de l'entreprise 
C4 : Analyser comment le contrôle de gestion participe au 

pilotage stratégique et opérationnel 
 

3. Management des organisations : 
 

C1 : Etre capable de caractériser les structures 
organisationnelles 

C2 : Etre capable de caractériser la motivation, la culture et le 
management d'une organization 

C3 : Etre capable de diagnostiquer à quel modèle se rattachent 
un discours sur l'organisation, une pratique ou un outil  

C4 : Etre capable de comprendre et de décoder les discours 
sur l'entreprise et sur l'organisation 

C5 : Etre capable de diagnostiquer une situation 
organisationnelle et managériale en vue d'établir des 
préconisations 

 

1. Management de projet : 
 

C1 : Evaluer les besoins et définir les objectifs d’un projet 
C2 : Ecrire le cahier des charges et planifier le projet 
C3 : Conduire et piloter un projet 
C4 : Clôturer et évaluer un projet 
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