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Le diplôme :
Le Bachelor Ressources Humaines est un tre de niveau 6 (BAC +3) reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP sous le numéro 36505. Ce 

diplôme prépare l’étudiant à représenter l’entreprise dans la ges on des ressources humaines sur l’aspect opéra onnel, quo dien et 

stratégique quant à l’évolu on des mé ers de l’entreprise. Il est garant du climat social et construit les parcours professionnels. 

Métiers et entreprises :
L’ac vité du CDRH (Chargé du Développement des Ressources Humaines) s’exerce au sein d’entreprises : PME, PMI, grands groupes, 

quel que soit leur secteur d’ac vité ainsi que dans les agences d’emploi, cabinets spécialisés dans l’externalisa on RH, mais également 

au sein de collec vités territoriales et d’associa ons de taille importante. Le tulaire du Bachelor RH pourra exercer les mé ers 

suivants : chargé de missions RH, chargé de recrutement, chargé des RH, ges onnaire RH, chargé de missions d'exper se sociale. 

Objectifs :
Le tulaire du Bachelor CDRH doit veiller au respect de la réglementa on sociale qui s’impose en entreprise et à la performance RH. 

Véritable expert de la législa on sociale dans les ressources humaines, il doit perme re au responsable de l’entreprise d’éviter les 

erreurs pouvant entraîner sa responsabilité. Il est en veille informa ve sur l’évolu on des disposi ons réglementaires, les 

modi ca ons de lois, le droit du travail. Il aura la charge de l’op misa on de la stratégie de rémunéra on ainsi que de l’améliora on 

du climat social.

Qualités requises :
• Sens rela onnel

• Adaptabilité

• Esprit d’analyse et de synthèse

• Capacité à accompagner le changement

• Discré on

• Force de proposi ons

Formation :
• Bloc 1 : Construc on et ges on des parcours professionnels

• Bloc 2 : Op misa on de la stratégie de rémunéra on

• Bloc 3 : Améliora on du climat social

Votre avenir : notre métier

Une entreprise, un étudiant, un diplôme

Ressources Humaines

FICHE METIER DU BACHELOR

Titre de niveau 6 reconnu par l'Etat
Titre délivré : Chargé(e) de Développement des Ressources Humaines – en partenariat avec SOFTEC – Fiche RNCP 36505


