Certificat
d'assistant en
gestion du
personnel
Progresser. Maîtriser. Réussir.
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ACQUIS FINAL: VOS NOUVELLES FONCTIONS
•
•

Vous souhaitez développer des nouvelles compétences professionnelles ?
L’humain au centre d’une organisation vous intéresse ?

Alors, cette formation est faite pour vous. Elle permet à toute personne intéressée d’acquérir les
fondements de la fonction RH, qu’elle y exerce déjà une activité ou non et de se préparer à l’examen
organisé au niveau national.

•

Vous souhaitez gérer de manière autonome les questions administratives relatives
à la gestion du personnel ?

Avec ce certificat, vous serez à même d’exécuter de manière efficace et convaincante
les tâches administratives de la fonction ressources humaines et décharger utilement
les responsables hiérarchiques.
Si par la suite vous souhaitez continuer votre progression dans la fonction RH en
soutenant les cadres dans la gestion du capital humain, vous pourrez vous diriger vers
le Brevet fédéral de Spécialiste RH.

A l’issue de cette formation, les participants reçoivent une attestation CRQP reconnue
par HR Swiss, l’association faitière de toutes les HR cantonales de Suisse.

Chaque année plus de 1’500 professionnels,
tous secteurs d’activités confondus, suivent
les formations du CRPM/CRQP

PROGRAMME
Atteignez les objectifs pédagogiques de HRSE grâce à notre cursus de formation.
Notre plate-forme e-learning vous permettra de vous entraîner avec des quiz online sur chaque matière et
en dehors des horaires de travail.
La simulation d’examen développée par nos soins vous mettra en conditions d’examens et entraînera votre
capacité à répondre vite et correctement à des questions ciblées.

1 - Les bases du management en Ressources Humaines

3 jours

Comprendre les sous-processus de la fonction RH, connaître l’organisation de l’entreprise dans son
contexte économique
2 - La gestion administrative du personnel

2 jours

Savoir exécuter les tâches liées à l’administration du personnel (recrutement, entrée en service, fin des
rapports de travail, gestion du temps, permis, SIP, LPD)
3 - La gestion des salaires et des assurances sociales

3 jours

Savoir exécuter les tâches liées aux décomptes de salaires, connaître les bases des assurances sociales
suisses, comprendre différents aspects liés à la rémunération
4 - Les principes de base en droit du travail

2 jours

Connaître les différentes formes de contrats, les obligations des parties prenantes, les inscriptions au
Registre du Commerce et les différents aspects liés au temps de travail et aux fins de contrat
5 - La formation du personnel & la communication

1 jour

Connaître le système de formation suisse et différents aspects liés à la formation. Savoir utiliser les outils
de communication interne correctement

- Simulation d’examen online du CRPM Attestation de formation du CRQP

- Examen final HRSE -

Certificat d’assistant(e) en gestion du personnel
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UN CERTIFICAT : 2 FORMATS
Pour suivre cette formation du CRPM-CRQP, aucun prérequis particulier n’est exigé.

FORMATIONS EN PRESENTIEL

FORMATIONS 100% ONLINE

Le 100% online, c’est quand vous voulez, où que
vous soyez.

11 jours au total sur une période de 5 mois plus
une simulation d'examen.

0 absence au travail
Une simple connexion internet suffit

Les cours comprennent :
• 1 session de 3 jours (jeudi-samedi)
• 4 sessions de 2 jours (vendredi-samedi)
• 1 simulation d'examen (samedi).

Le contenu de notre formation online est
comparable à celle du présentiel.
Vous serez encadrés et guidés par :
- Quiz, tests
- Boîte à questions aux intervenants
- Chat et forum avec les autres participants
Quiz de fin de modules
- Simulation online d’examens

Les cours ont lieu de 9h00 à 17h00 dans nos
locaux situés à 3 minutes à pied de la gare de
Lausanne, ou à Genève.

Taux de satisfaction

4,8/5

EXAMEN HRSE
L'examen de certificat requiert un certificat fédéral de capacité ou une maturité ainsi qu’une pratique
professionnelle d’une durée de 24 mois. Au cas où ni le certificat fédéral de capacité, ni la maturité
n’ont été effectués, il sera exigé 48 mois de pratique professionnelle.
L'examen a lieu 2 fois par année.
Dates d'examens :

Septembre
Mars

(Inscription Juin)
(Inscription Janvier)

Règlement complet et inscription en ligne sur le site www.hrse.ch

Taux de réussite moyen CRPM sur les 8 dernières années

83%

TARIFS
Formation en présentiel :

CHF 3'490.00* / CHF 3'890.00

Formation à distance :

CHF 2'290.00* / CHF 2'590.00
*Membres ASC, CCI, HRSwiss et SEC

Paiement échelonné
Vous pouvez payer votre formation au Certificat d’assistant(e) en gestion du personnel en plusieurs
fois. Contactez-nous.

Les documents et livres nécessaires à cette formation, d’une valeur totale de CHF 350.-, vous sont proposés
par le CRPM au prix préférentiel de :
Documentation Certificat RH : CHF 200.00

RABAIS & SUBVENTIONS

%

Les membres de l’Association Suisse des Cadres, d’une section HR cantonale et de la
Société des Employés de Commerce ainsi que les employés d’une entreprise membre
d’une Chambre de Commerce Romande bénéficient d’un tarif spécial.

Subvention de la Confédération

Remboursement de 50 % des frais de cours

Bonne nouvelle, les personnes qui suivent notre cours préparatoire à l’examen du
Certificat RH en vue de l’examen du Brevet fédéral peuvent désormais compter sur des
subventions nationales. En effet, la Confédération rembourse 50 % des frais de cours.
Informations, conditions et procédure sur : www.sbfi.admin.ch/contributions
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CONTACT
Pour toute question ou demande d’information, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous
renseigner et vous accompagner :

Camille Geremia

Soline Wuhlschleger
Conseils & Organisation

Responsable filière RH

formationRH@cursus-formation.ch

formationRH@cursus-formation.ch

021 626 27 22

021 626 27 22

www.crqp.ch

www.crqp.ch

ADRESSE

TELEPHONE

SITE

Avenue Agassiz 5
1003 Lausanne

Direct RH: 021 341 31 40

filiererh@crqp.ch
www.crqp.ch
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