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1. REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 
1. METIER – FORMATION 

 

Responsable RH, responsable du personnel et paie, collaborateur RH et paie, responsable paie, chef du 

personnel, chargé administratif/services RH, adjoint au responsable du personnel, gestionnaire 

administratif et RH, responsable recrutement. 

1.1 - Désignation du métier et des fonctions 

Ce titre a été pensé à la demande des entreprises de tout secteur d’activité car la fonction RH est une 

fonction vitale et en constante évolution du fait des différentes réformes. 

Actuellement, les entreprises souhaitent recruter des collaborateurs capables de prendre en charge la 

gestion quotidienne du personnel et des RH ; l’activité paie, qui nécessite une véritable technicité, rentre 

dorénavant dans la mission du RRHP.  

La fonction du RRHP nécessite de réelles aptitudes à communiquer avec les collaborateurs pour pouvoir 

leur apporter, dans les meilleures conditions, les réponses aux interrogations qu’ils peuvent avoir sur des 

problématiques RH et paie.  

L’ensemble de ces missions participe à la qualité du climat social et relève d’une formation spécifique 

pour développer chez le futur collaborateur de vraies compétences en communication, le sens du service 

interne et la maitrise technique des outils de pilotage de la fonction RH et paie. 

 

1.2 - Description des activités 

 

Le Responsable des Ressources Humaines et Paie (RRHP) est l’expert des Ressources Humaines de la 

structure. Il a pour mission d’organiser les RH et la paie en tenant compte des évolutions sociales, 

juridiques et de la stratégie RH de son entreprise. 

Il est l’interface des collaborateurs, des IRP et des organismes extérieurs sur tous les sujets liés à la gestion 

des Ressources Humaines, l’administration du personnel et  la paie. Il est le garant, dans ces domaines, 

de la bonne circulation de l’information, tant dans son contenu que dans son organisation. 

Il développe le potentiel humain de l’entreprise en intervenant sur le recrutement, la formation et la 

gestion des carrières. 

Il intervient sur l’ensemble de la vie du contrat du salarié, depuis la déclaration unique d’embauche 

jusqu’au solde de tout compte et veille à la mise à jour des tableaux de bord sociaux. 

Il est responsable de la mise en œuvre de la paie qu’il prépare et dont il contrôle les données ; il la réalise 

avec ou sans prestataire, en conformité avec les obligations légales. 
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2. REFERENTIEL D’ACTIVITES   

2.1 Blocs d’activités / compétences  

BLOC D’ACTIVITE 1 

Analyser et diagnostiquer 

l’organisation de la fonction 

ressources humaines et paie 

BLOC D’ACTIVITE 2 

Gérer la relation et la 

communication avec les 

salariés, les instances 

représentatives du personnel 

et les organismes extérieurs 

BLOC D’ACTIVITE 3 

Mettre en œuvre et 

participer à la définition de 

la politique de 

développement du potentiel 

humain de l’entreprise  

BLOC D’ACTIVITE 4 

Piloter la gestion 

administrative du 

personnel 

 

BLOC D’ACTIVITE 5 

Gérer la fonction  paie   

2.2 Mise en relation du référentiel d’activité des activités professionnelles et du référentiel de 

certification   

 

Blocs 

d’activités 

Blocs de 

compétences 

Compétences professionnelles et savoirs 

associés 

 

 

Bloc d’activité 1 

 

 

 

 

 

Bloc numéro 1 

 

 

 

Savoirs associés  

•  Connaissance de la méthodologie du diagnostic  

• Connaissance des méthodes de conduite de projet et des outils 

d’évaluation  

• Connaissance des méthodes d’élaboration de critères et 

indicateurs de suivi 

• Connaissance des sources d’information légales 

• Connaissance des outils de pilotage RH 

 

Compétences  

• mener une veille économique et sociale et analyser l’impact sur 

l’organisation de l’entreprise 

• analyser l’organisation du travail au sein de la structure et les 

process ressources humaines et paie 

• identifier les problématiques ressources humaines et paie  

• élaborer un projet qui prend en compte les aspects 

organisationnels, techniques et budgétaires ; en définir le 

planning et le suivi 

• diagnostiquer les avantages et limites des outils ressources 

humaines disponibles ainsi que la faisabilité de leur mise en 

œuvre au sein de l’entreprise (progiciel de gestion intégré, 

système d'information de gestion des ressources humaines, 

intranet) 
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• identifier les outils de pilotage à mettre en place et proposer leur 

mise en œuvre à la direction 

• organiser le reporting social 

• identifier et exploiter les sources d’informations légales  

• intégrer ces informations dans l’évolution des RH et paie au sein 

de l’entreprise 

• communiquer ces changements à la direction 

• analyser l’intégration de la responsabilité sociétale des 

entreprises dans les activités ressources humaines de 

l’entreprise 

• préconiser des actions de prise en compte de la responsabilité 

sociétale des entreprises 

• identifier et prévenir les risques 

 

Bloc d’activité 2  

 

 

 

 

Bloc numéro 2 

 

Savoirs associés  

•  Connaissance des obligations légales en lien avec les IRP et la SST 

 

Compétences   

• identifier la stratégie de communication interne puis proposer 

des axes de développement  

• créer les outils pour organiser et gérer la diffusion des 

documents et de l’information (note de service, note de 

synthèse, livret d’accueil) 

• détecter et analyser les situations problématiques ; puis mettre 

en œuvre des solutions adéquates en termes de communication 

• apporter les réponses aux salariés 

• communiquer avec les salariés en utilisant les ressources 

technologiques disponibles dans l’entreprise 

• gérer les conflits 

• accompagner les managers sur la montée en compétences des 

collaborateurs  

• organiser les entretiens professionnels sur les perspectives 

d’évolution du salarié 

• identifier et diagnostiquer le système d'information de gestion 

des ressources humaines en place dans l’entreprise  

• préconiser des axes de développement du système 

d'information de gestion des ressources humaines en privilégiant 

les outils numériques puis l’alimenter et le mettre à jour 

• identifier l’image de marque employeur de l’entreprise  

• préconiser et mettre en œuvre des actions de développement de 

la culture d’entreprise et de la marque employeur grâce aux 

outils numériques notamment dans le processus de recrutement 
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• planifier, organiser et suivre les élections des instances 

représentatives du personnel, en tenant compte des obligations 

légales  

• planifier les différentes réunions en fonction des  obligations 

légales et participer ponctuellement à l’animation de ces 

réunions 

• préparer les informations en amont des réunions des instances 

représentatives du personnel 

• participer à la préparation des négociations avec les partenaires 

sociaux 

• identifier les responsabilités en termes de santé et sécurité du 

travail incombant à l’entreprise 

• mettre en œuvre la politique santé et sécurité du travail  

• identifier les organismes concernés par la communication 

externe RH 

 

Bloc d’activité 3  

 

 

 

 

Bloc numéro 3 

Savoirs associés : 

• Connaissance des obligations légales en termes de recrutement, 

formation et GPEC 

 

Compétences :  

• analyser les besoins en termes de recrutement pour ensuite 

définir les postes et les profils 

• définir les plans de communication de recrutement interne et 

externe  

• mener des entretiens de recrutement puis sélectionner les 

profils adaptés 

• piloter l’intégration du nouveau collaborateur 

• valider a posteriori la pertinence du recrutement 

• améliorer le process recrutement si nécessaire 

• déterminer les besoins de l’entreprise en termes de 

compétences en anticipant l’évolution de l’activité et des 

emplois  

• recueillir les besoins de formation individuels et collectifs en 

tenant compte des obligations légales 

• élaborer et mettre en œuvre le plan de formation 

• évaluer les actions de formations menées 

• informer les salariés des informations de leur compte personnel 

de formation 

• préparer les négociations sur la formation 

• articuler la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences et le plan de formation 

• établir la cartographie des métiers de l’entreprise 
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• participer à la définition des principes d’évolution des 

collaborateurs 

• recueillir au travers des entretiens annuels de progrès, les 

souhaits et besoins en formation des collaborateurs  

• mettre en œuvre les décisions prises par la direction et 

programmer les formations validées 

• établir la base de données unique en concertation avec la 

direction 

 

Bloc d’activité 4 

 

 

 

Bloc numéro 4  

Savoirs associés : 

• Connaissance du droit du travail, des obligations légales liées à la 

rédaction et la rupture de contrat   

• Connaissance des tableaux de bord sociaux et du bilan social 

   

Compétences : 

• rédiger les contrats de travail 

• mettre en œuvre les différentes déclarations 

• mettre en œuvre la procédure de rupture du contrat de travail et 

sécuriser le solde tout compte 

• créer ou mettre à jour les tableaux de bord sociaux  

• analyser les écarts constatés sur les différents tableaux de bord 

sociaux constitutifs du bilan social 

• proposer des actions correctives 

• participer à l’élaboration du bilan social 

 

Bloc d’activité 5 

 

 

 

Bloc numéro 5  

Savoirs associés : 

• Connaissance des obligations légales liées au bulletin de paie et 

aux différentes déclarations  

 

Compétences : 

• paramétrer les différents logiciels   

• identifier et solliciter les différents interlocuteurs  

• élaborer et mettre en œuvre la procédure de collecte des 

éléments fixes et variables de rémunération des collaborateurs 

nécessaires à l’établissement des bulletins de salaires 

• effectuer les différentes déclarations périodiques   

• suivre les déclarations   

• suivre l’évolution du droit du travail et sa réglementation 

concernant les cotisations sociales salariales et patronales 

 

  


