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Le Manager en Ressources Humaines occupe une place de plus en plus 
stratégique en entreprise. À l’issue de la formation, les diplômés seront 
en mesure d’avoir une vision beaucoup plus stratégique de la fonction 
Ressources Humaines. Leur expertise en prospective, risques et 
opportunités RH leur permettra d’élaborer une stratégie RH adaptée 
aux enjeux actuels et futurs de l’entreprise. 
• Donner une vision stratégique de la fonction RH 
• Acquérir une expertise en prospective, risques et opportunités RH 
• Être en mesure d’élaborer une stratégie RH en adéquation avec les 

projets de développement des entreprises et en tenant compte des 
facteurs environnementaux 

• Accompagner les changements et les mutations 
organisationnelles et technologiques de l’entreprise 

• Évaluer la performance des processus RH de l’entreprise 
• Définir des packages de rémunérations à l’international 
• Co-construire les solutions d’optimisation de la performance 
 

Être titulaire d’une : 
• Certification de niveau 6, équivalent Bac+3 à dominante tertiaire 

validée pour l’entrée en 1ère année du dispositif de certification 
• Certification de niveau 6, équivalent Bac+4 en ressources 

humaines pour l’entrée en 2ème année du dispositif de 
certification 

• Certification de niveau 6, équivalent Bac+3 validé avec une 
expérience professionnelle significative en RH ((appréciée par un 
jury de professionnels), pour l’entrée en 2ème année du dispositif 
de certification 

• Certification de niveau 5, Bac+2 validé pour l’entrée en 1ère année 
ou 2ème année du dispositif, si l’expérience professionnelle est 
significative (appréciée par un jury de professionnels). 

 

• En apprentissage : jeunes de 16 ans à moins de 30 ans  
• Tout public éligible à une entrée en contrat de professionnalisation  

 
 
 

La formation est accessible via le : 
• Contrat d’apprentissage 
• Contrat de professionnalisation 

Pour tout autre profil consultez-nous 

Etapes d’inscription : 
1) Assister à une réunion d’information pour valider l’accès au 

portail de préinscription du CFA Skillfor 
2) Déposer un dossier de candidature sur le portail de 

préinscription du CFA Skillfor 
3) Réussir les épreuves de sélection (examen dossier et 

entretien) 
4) Inscription définitive à compter de la signature du contrat en 

alternance ou de toute autre convention 
 

 

Formation diplômante/certifiante – Alternance  

 

 

 

Durée 

2 années / 956 heures  
1ère année : 476 heures 
2ème année : 480 heures 

  
1ère année : dates à venir 
2ème année : dates à venir 

 

Site répondant aux conditions d’accessibilité et 
desservi par un réseau de transport urbain 
Pour plus d’informations, consultez notre page 
dédiée 

SKILLFOR Campus  
Pôle Consulaire de Formation  
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire  
97233 SCHOELCHER  
HOTLINE 0596 42 79 05  
www.skillforcampus.com  
 

 

Tatiana AZEROT 
accueil_skillfor@martinique.cci.fr  
05 96 61 00 20 

 

 

 

 

 

Alternance : 9 000 €/an 
Autres dispositifs : 8 100 €/an 
Formation gratuite et rémunérée pour l’alternant 
(contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation)  
Prise en charge en alternance par OPCO 

 

 

Comptabilité, Finance & Ressources Humaines

 

Niveau 7 (Bac+5) – 300 ECTS  

En contrat d’apprentissage (1ère année) : 
Date limite d’entrée en formation :   le 28/11/2022 
Date limite de signature d’un contrat :  le 13/02/2023 

En contrat d’apprentissage (2ème année) : 
Date limite d’entrée en formation :   en 2023 
Date limite de signature d’un contrat :  en 2023 

Les délais d’accès sont compris entre 1 et 6 mois, selon le 
calendrier de la formation et le dispositif de financement 
mobilisé 
 
 
 
  

 

1ère année : du 14/11/2022 au 04/07/2023 
2ème année : ouverture en 2023 

 

http://www.skillforcampus.com/
mailto:accueil_skillfor@martinique.cci.fr


 

 
 
 

Formation mixant présentiel et distanciel (blended learning) 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques en face à 
face pédagogique et d’applications pratiques en entreprise 
E-learning accompagné et tutoré 
Accompagnement individualisé et coaching  
Salle banalisée avec vidéo projecteur 
Salle informatique 
Amphithéâtre 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences professionnelles s’acquièrent à la fois en centre de formation dans le cadre d’ateliers professionnels mais aussi 
en entreprise dans le cadre de l’alternance 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences 
 
RNCP34208BC01 Bloc 1 – Analyser les données prospectives, diagnostiquer les opportunités et risques impactant l'entreprise – 145 
heures 

• Déterminer les modalités d’exercice d’une fonction de veille, les champs à couvrir et les moyens à mobiliser ;     
• Vérifier la fiabilité des sources d'information issue de la veille prospective concernant les évolutions pouvant impacter la 

gestion des RH, sélectionner celles à consulter ; 
• Suivre les évolutions légales et réglementaires en matière de droit du travail et estimer leurs impacts sur la politique et les 

obligations des entreprises au niveau de la gestion ; 
• Au regard des données recueillies, repérer les évolutions susceptibles d’avoir un impact (risques/opportunités) sur 

l'entreprise, son activité, et ses ressources humaines ; 
• Réaliser un diagnostic sur les différentes dimensions impactées par les nouvelles tendances ; 
• Estimer l’importance et la nature des changements sur l’organisation et les facteurs humains ; 
• Identifier les opportunités et risques RH induits par ces changements pour l’entreprise ; 
• Présenter les différentes approches pro-actives envisageables pour se préparer à la transformation. 

 
RNCP34208BC02 Bloc 2- Elaborer la stratégie des ressources humaines – 145 heures 

• Evaluer les orientations de développement de l’entreprise et ses projets à moyens et longs termes, en anticipant les 
changements à venir ;    

• Consulter les différentes directions opérationnelles et recueillir leurs besoins au regard des projets à développer ;  
• Analyser les conséquences des changements au niveau des évolutions de l’organisation et des modalités de gestion des RH 

; 
• Identifier les points de vigilance à avoir et les alertes à lancer selon leur nature et leur provenance ; 
• Réaliser un travail de synthèse de l’ensemble des informations recueillies ; 
• Elaborer la stratégie RH à mener et l’offre associée en trouvant un équilibre entre contraintes financières, changements, 

préservation des intérêts de l’entreprise et de ses salariés, et respect d’un mode de gouvernance sociale ;  
• Déterminer les grands projets RH à développer à court et moyen termes en intégrant les données propres à la RSE et à la 

qualité de vie au travail ;   
• Présenter au comité de direction, la stratégie RH à mener. 

 
RNCP34208BC03 Bloc 3 - Piloter en mode agile et digitalisé, les processus et équipes RH – 145 heures 

• Auditer l'ensemble des processus RH existants, évaluer leur efficience et identifier les axes d'amélioration ; 
• Optimiser l’efficience du management des RH en intégrant le potentiel des nouvelles technologies ; 
• Définir l'organisation générale permettant de déployer la stratégie RH ; 
• Déterminer les conditions de mise en œuvre et définir les actions opérationnelles à réaliser sur l'année à venir ; 
• Déterminer les conditions de délégation des actions à ses collaborateurs ; 
• Définir les objectifs finaux et opérationnels à atteindre pour chaque action et les moyens à mobiliser au regard du budget 

alloué ;   
• Organiser les modalités de pilotage des actions en précisant les outils de reporting à utiliser. 

 
RNCP34208BC04 Bloc 4 - Manager les relations sociales et négocier avec les acteurs internes et externes – 145 heures 

• Elaborer la stratégie de présentation des projets devant faire l’objet d’une information ou d’une concertation avec les 
organisations représentatives du personnel ; 

• Collaborer à l’animation des réunions de négociation avec les organisations syndicales en visant la conclusion d’accords ;  
• Organiser les modalités de suivi et les indicateurs permettant d’apprécier le climat social de l’entreprise ; 
• Gérer les relations avec l’ensemble des acteurs de l’entreprise, afin de prévenir tout conflit pouvant survenir ; 
• Elaborer la stratégie et mettre en œuvre les actions de communication interne et externe, en vérifiant la pertinence des 

messages et de leurs supports de diffusion ; 
• Délivrer des messages appropriés auprès des salariés, des partenaires sociaux, ses acteurs locaux et des médias dans le 

cas de situations de crise. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

1 semaine de formation en centre 
2 semaines en entreprise  
  
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le titre de Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines, de niveau 7 (Bac+5) est enregistré au Répertoire National 
des Certifications professionnelles (fiche 34208) 

Validation de tous les blocs de compétences et validation d’une épreuve intégrative relative à la rédaction et la soutenance d’un 
mémoire professionnel. 
Les compétences acquises sont évaluées à partir de dossiers professionnels, d’études de cas, de mise en situation et de la rédaction 
d’un mémoire professionnel.  

 
Validation des blocs de compétences : 
Le diplôme peut être obtenu dans son intégralité (validation de tous les blocs de compétences) ou en capitalisant les blocs de 
compétences. En cas d’échec à la certification globale, le candidat peut obtenir la validation partielle de certains blocs de 
compétences, acquis pour une durée de 5 années 
 

 

 

 

 

Un cursus répondant aux besoins des entreprises du territoire souhaitant disposer de candidats à même de gérer des projets RH 
en autonomie comme un partenaire stratégique, d’impulser et d’organiser une politique dynamique de gestion des emplois et 
compétences, de sécuriser sur le plan juridique l’ensemble des actions RH 

.  
 

Suites de parcours : 
Le Titre Professionnel Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines conduit prioritairement à l’insertion 
professionnelle 
 
Equivalences/Passerelles : Aucune 
 
Emplois visés : 
Responsable des ressources humaines, Responsable du personnel, Responsable du développement des RH, Responsable des 
relations sociales, Responsable/chargé(e) d’une politique RH : formation, recrutement, emploi & carrière, communication RH, paie, 
rémunération ou relation écoles, Coordinateur(rice) RH, Chef du service personnel, Chargé(e) des relations au travail, Adjoint(e) au 
DRH 
 
 
 
 
 

Taux d’obtention de la certification : aucun    Taux de poursuite d’études : aucun 
Taux d’interruption en cours de formation : aucun     Taux global d’insertion à 6 mois : aucun 
Taux de satisfaction : aucun    Valeur ajoutée : aucune 
 

RNCP34208BC05 Bloc 5 - Déployer les projets de changement en mode collaboratif et conseiller les managers de proximité – 145 
heures 

• Analyser les projets à mettre en œuvre en identifiant les différentes dimensions et la nature des changements 
organisationnels, humains et techniques ; 

• Définir les modalités de collaboration à mettre en place dès la phase d’élaboration du projet de changement ; 
• Animer des réunions de travail permettant d’identifier les stratégies à développer ; 
• Identifier les ressources mobilisables et les obstacles à lever permettant de réduire les impacts sur les facteurs humains; 
• Structurer les actions et leur planification ; 
• Formaliser le système de pilotage et de suivi opérationnel, de même que la démarche et les critères d’évaluation à mettre 

en œuvre ; 
• Négocier avec les managers de proximité, leur implication et leur participation à la conduite des actions RH à mettre en 

œuvre au sein de leurs unités ; 
• Conseiller les managers sur le plan des actions à conduire en les aidant à anticiper les difficultés et obstacles pouvant 

survenir. 
 

RNCP34208BC06 Bloc 6 - Développer le capital humain de l’entreprise pour faire face aux défis internationaux – 145 heures 
• Collecter des données économiques et sociales sur les potentiels pays d’accueil ; 
• Réaliser une veille permanente sur les dispositions réglementaires et usages en vigueur ; 
• Evaluer les risques induits par une éventuelle instabilité économique, géopolitique, climatique ; 
• Sécuriser les déplacements internationaux ;   
• Concevoir des packages d’accompagnement de la mobilité internationale ; 
• Concevoir des parcours attractifs en conciliant une approche "carrières et besoins" ;  
• Conseiller les managers dont l'équipe est dispersée géographiquement dans la conception de rituels de communication 

et de partage d'informations.  
 

 
 
 


