
Gestionnaire RH avec certificat HRSE Human
Resources Swiss Exams

La formation de gestionnaire RH est aussi incontournable qu’indispensable. C’est un
tremplin pour une carrière dans le domaine des ressources humaines et, une première
étape en direction du brevet fédéral en ressources humaines.

Contenu

Aperçu général
Santé, sécurité et risques psychosociaux au travail
Charte et politique d'entreprise, politique du personnel, digitalisation
Communication interne
Collaboration et relations entre la fonction RH, les responsables hiérarchiques et les
membres du personnel
Indicateurs RH de l'entreprise
Gestion de projet

Description des sous-processus
Recrutement et entrée en service
Formation et développement du personnel
Fin des rapports de travail
Gestion du temps de travail
Dossier du personnel
Autorisations de séjour et de travail en Suisse

Rémunération
Assurances sociales
Décomptes des salaires et autres décomptes

Contrat de travail
Obligations du travail et de l'employeur
Temps de travail et de repos, vacances et jours fériés
Fin des rapports de travail
Certificats de travail
Droit de signature / Registre du commerce

Bases du management en ressources humaines

Gestion administrative du personnel

Gestion des salaires et des assurances sociales

Principes de base en droit du travail

Centre de Perfectionnement Interprofessionnel
Route des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
       026 305 27 60            info@cpi.ch 

https://cpi.ch/cours/2formation-preparatoire-de-specialiste-en-ressources-humaines-avec-brevet-federal/


Compétences visées

Cette formation permet d’acquérir des connaissances de base dans la gestion du personnel
en entreprise, respectivement dans le conseil en personnel.

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de débuter une carrière dans les
ressources humaines.

Prérequis :
L’examen de certificat HRSE requiert un certificat fédéral de capacité (CFC), une attestation
fédérale de formation professionnelle (AFP), une maturité, ou un certificat équivalent ainsi
qu’une pratique professionnelle quelconque d’une durée de 24 mois après la fin de la
formation.
Au cas où aucune des formation mentionnées ci-avant n’a été effectuée, il est exigé 48 mois
de pratique professionnelle quelconque.
 
Analyse d’admissibilité :
En cas d’incertitude concernant les conditions d’admission à l’examen, l'organisation HRSE
peut procéder à l’analyse de votre dossier. Environ 2 semaines après réception de la totalité
des documents demandés, vous recevrez la décision concernant l’admission à l’examen. Le
coût de cette analyse est de CHF 50.

Public & Prérequis

Titre obtenu

Vous recevez une attestation de suivi de cours CPI Formations à la fin de cette formation.

En cas de réussite à l’examen, les lauréats deviennent titulaire du certificat de gestionnaire
RH HRSE. Ce titre est un prérequis pour le brevet fédéral de spécialiste en ressources
humaines.

L'examen se détaille de la manière suivante :
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Bases du management en ressources humaines

Gestion administrative du personnel

Gestion des salaires et assurances sociales

Principes de base en droit du travail
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Pondération Format
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Prochaines sessions

HRSE Human Resources Swiss Exams
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel
032 724 87 25 – info@hrse.ch – www.hrse.ch

L'examen est entièrement géré par l'organisation faîtière HRSE Human Resources Swiss
Exams. Il se déroule en ligne durant 3 heures . L’inscription à l'examen se fait directement
auprès de HRSE. Les frais d’examen ne sont pas compris dans le prix de la formation et se
montent à CHF 440. 
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         Prix

CHF 3'400*

             Dates

04/02/2022 - 08/07/2022
122 périodes de 45 minutes

Horaire : vendredi, 08h30 – 16h00

Examen en septembre 2022

Charge de travail hebdomadaire d’environ 8 heures

           Lieu

CPI Formations, Granges-Paccot 

         Prix

CHF 3'400*

             Dates

29/03/2022 - 14/02/2023
122 périodes de 45 minutes

Horaire : mardi, 18h00 – 21h15

Examen en mars 2023

Charge de travail hebdomadaire d’environ 4 heures

           Lieu

CPI Formations, Granges-Paccot 

Matériel didactique
Accès à une plateforme d'apprentissage numérique
Préparation à l'examen professionnel fédéral

*Les frais de cours comprennent :

https://www.anavant.ch/


Aides financières

La Confédération confère aux participants la possibilité d'un octroi de subvention
jusqu'à hauteur de 50% des frais de cours préparant à un certificat, brevet ou diplôme
fédéral, à condition de se présenter aux examens fédéraux après la formation
préparatoire. Le droit à la subvention est indépendant du résultat de l'examen.

Cette formation est éligible aux subventions fédérales à condition de se présenter par
la suite aux examens du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines. 

Plus d'informations sur : www.sbfi.admin.ch/contributions

Pour toute information et inscription, veuillez contacter Carla Oliveira,
Gestionnaire de formation, à carla.oliveira@cpi.ch ou au 026 305 27 70.
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