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L’OBJET DE LA MISSION

Le gestionnaire des ressources humaines est la première personne à qui les salariés viennent demander conseil. 
Ses missions requièrent des compétences spécifiques et très diversifiées dans les domaines suivants : 

• La gestion administrative du personnel, 
• La paie du personnel sous ses divers statuts, 
• La gestion des contrats de travail, 
• L’application du droit du travail, 
• Le reporting social, les enquêtes et statistiques. 

Selon la taille de l'entreprise, le gestionnaire des ressources humaines travaille au sein d'une équipe plus ou 
moins importante, où il est rattaché au Directeur des Ressources Humaines (DRH). Il peut être responsable de 
l’administration du personnel, technicien paie, responsable formation, responsable du recrutement, chargé du reporting
social, assistant ressources humaines, gestionnaire social, consultant junior. 
Dans les entreprises de petites tailles, il peut assurer la totalité de la mission RH. 
Il exerce enfin un métier très complet où le relationnel tient une place aussi importante que l'administratif. Les actes qu’il 
accomplit quotidiennement influent directement sur des êtres humains et tous les comportements qui peuvent en surgir. 

L’impact important des tâches confiées à cadre a suscité en nous l’intérêt et l’opportunité de former un 
gestionnaire généraliste de la fonction ressources humaines, apte à la maîtrise des connaissances et techniques de base de 
la fonction RH dans toutes ses composantes en relation avec l’administration du personnel, le social dans l’entreprise, la 
rémunération et la pratique de la paie, la gestion des carrières et la formation, le reporting social. 



OBJECTIFS  DU CUSRSUS

Le Cursus « GESTION OPERATIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES » est une action de formation organisée en alternée, sous la 
forme d’atelier, par des exercices d’intégration en sous groupe, sur les actes décisionnels de GRH en relation avec : 

• Le recrutement, 
• Les changements de poste, l’avancement et la promotion professionnelle, 
• Les conditions de travail, 
• Les congés et les absences, 
• La suspension de la relation de travail, 
• La cessation de la relation de travail, 
• Les sanctions disciplinaires Les sanctions disciplinaires 
• Les outils de l’administration du personnel 
• La protection sociale 
• La rémunération et la pratique de la paie 

l’i d l f i l i i bl dA l’issue de la formation les participants seront capables de : 
• d’établir des actes décisionnels de gestion sur la base des règles et des pratiques universellement admises, 
• d’identifier les outils de l’administration du personnel, 
• d’élaborer les documents destinés aux servies de l’Etat, 
• d’expliquer l’importance des règles et procédures de gestion, d expliquer l importance des règles et procédures de gestion, 
• d’intégrer le cadre juridique et les dispositions réglementaires qui régissent les relations de travail, dans leur pratique quotidienne 
• d’établir le lien entre les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur et de la loi sur les relations de travail, 
• de mesurer les conséquences d’un acte décisionnel sur le plan juridique et mettre en exergue la responsabilité de l’entreprise et celle de l’auteur. 

PUBLICS CONCERNES PUBLICS CONCERNES 
Responsables des RH, Cadres en charge de la gestion des RH, Chargés d’études, Auditeur RH, Consultant junior 



CURSUS  «GESTION OPERATIONNELLE  DES  RESSOURCES  HUMAINES»

Axes des programmes Durée

MODULE 1 : « ADMINISTRATION DU PERSONNEL »  - Session 1 -

Axes des programmes Durée

1. Les données fondamentales du 
droit du travail 

• Appréhender le contexte dans lequel évolue le droit du travail 
• Comprendre les finalités du droit du travail 
• Identifier les sources et les caractéristiques du droit du travail 
• Appréhender la convention collective et l’accord collectif et leurs effets sur la relation de travail 

01 jour

• Identifier le contenu et les modalités d’élaboration du règlement intérieur 

2. La formation de la relation de 
travail

• S’approprier les pratiques professionnelles pour concevoir et mettre en œuvre une action de 
recrutement externe 
• Intégrer le cadre juridique et les dispositions réglementaires régissant les conditions et modalités de 

t t d bl d t ti ité d t t d
01 jourtravail recrutement, en vue de combler une vacance de poste ou pour assurer une activité de nature et de 

durée limitées, respecter les procédures attachées au processus de sélection, l’accueil administratif et 
l’accueil professionnel. 

3 Le recrutement
• Définir la typologie et les règles de conclusion du contrat de travail
I té l d j idi t l di iti é l t i é i t l diti d f3. Le recrutement • Intégrer le cadre juridique et les dispositions réglementaires régissant les conditions de forme 

attachées au contrat, les documents d’engagement, la période d’essai, la modification du contrat, les 
cas de jurisprudence.

01 jour

4. Le déroulement de la relation • S’approprier les pratiques professionnelles pour mettre en œuvre les actes décisionnels en relation 4. Le déroulement de la relation 
de travail avec le déroulement de la relation de travail

• Intégrer le cadre juridique, les dispositions réglementaires, les procédures régissant la mutation, 
l’intérim, le remplacement, l’avancement et la promotion.

01 jour



CURSUS  «GESTION OPERATIONNELLE  DES  RESSOURCES  HUMAINES»

A  d   D é

MODULE 1 : « ADMINISTRATION DU PERSONNEL »  - Session 2 -

Axes des programmes Durée

5. Les conditions de 

travail

• Clarifier les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ainsi que celles régissant le 
droit au repos
• Intégrer le cadre juridique et les dispositions réglementaires, les procédures régissant la durée du travail, 
les heures supplémentaires et leur majoration, le travail posté, le travail de nuit, le repos compensateur, le 

02 jours
travail pp j , p , , p p ,

repos hebdomadaire, les jours fériés, les congés annuels, les absences

6. La cessation de la 

relation de travail

• Identifier les règles légales relatives à la cessation de la relation de travail et les alternatives 
contractuelles et/ou conventionnelles
• Intégrer le cadre juridique et les dispositions réglementaires régissant la cessation de la relation de travail  02 jours

relation de travail par l’effet de la nullité ou l’abrogation légale du contrat de travail, l’arrivée à terme du contrat de travail à 
durée déterminée, la démission, le licenciement pour compression d’effectifs, l’abandon de poste



CURSUS  «GESTION OPERATIONNELLE  DES  RESSOURCES  HUMAINES»

Axes des programmes Durée

MODULE 1 : « ADMINISTRATION DU PERSONNEL »  - Session 3 -

Axes des programmes Durée

7. La suspension de la

relation de travail

• Identifier les règles légales relatives à la suspension de la relation de travail et les alternatives 
contractuelles et/ou conventionnelles
• Intégrer le cadre juridique et les dispositions réglementaire régissant la suspension de la relation de 
travail par l’effet de l’accord mutuel des parties l’’accomplissement des obligations du service national

01 jour
relation de travail travail par l effet de l accord mutuel des parties, l accomplissement des obligations du service national, 

l’exercice d’une charge publique élective, la privation de liberté, d’une décision de sanction, de l’exercice du 
droit de grève, du congé sans solde.

8 La discipline
• S’approprier les pratiques professionnelles pour mettre en œuvre les actes décisionnels en relation avec 
les fautes professionnelles8. La discipline les fautes professionnelles
• Intégrer le cadre juridique et les dispositions réglementaires, les procédures consacrés à la discipline, la 
classification des fautes, la classification des sanctions, le licenciement disciplinaire,

02 jours

9. Les outils de • S’approprier les pratiques professionnelles pour la tenue des dossiers administratifs, du fichier du
l’administration du personnel

S approprier les pratiques professionnelles pour la tenue des dossiers administratifs, du fichier du 
personnel, des registres et livre réglementaires et des modalités opérationnelles de suivi et mise à jour, de 
conservation et d’archivage, du tableau de bord

01 jour



CURSUS  «GESTION OPERATIONNELLE  DES  RESSOURCES  HUMAINES»

Axes des programmes Durée

MODULE 2 : « LA PROTECTION SOCIALE DANS L’ENTREPRISE »  - Session 4 -

10. La sécurité sociale, la 

retraite et la médecine du 

t il

Cerner les grands domaines de la protection sociale des travailleurs et de la médecine du travail dans 
l’entreprise.
• Obligations des assujettis et prestations en nature.
• Intégrer le cadre juridique et les dispositions réglementaires, les procédures régissant l’arret de travail de 
courte et de longue durée, la maternité, l’accident du travail et les maladies professionnelles, l’invalidité, la

04 jour

travail courte et de longue durée, la maternité, l accident du travail et les maladies professionnelles, l invalidité, la 
retraite et les décès, l’organisation et les activités de la médecine du travail.

MODULE 3 : « REMUNERATION ET PAIE »   - Session 5 -
Axes des programmes Durée

11. Salaire et calcul de la 

paie

(Principes fondamentaux 

• Principes fondamentaux de la rémunération, structure et organisation de la paie, documents de paie, 
base de calcul du salaire, des indemnités et primes, des charges et des provisions
• Modalités pratiques de calcul d’une paie ordinaire, d’une absence pour maladie, d’un congé annuel
• Modalités pratiques de calcul d’un rappel de salaire, d’un solde tout compte
• Ordonnancement de la paie rapprochement et apurement des comptes injonctions et oppositions

04 jour

et modalités pratiques)
Ordonnancement de la paie, rapprochement et apurement des comptes, injonctions et oppositions, 

obligations liées aux déclarations sociales et fiscales et contrôle de la paie



ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE

Pendant la formation :f

La formation se déroulera sous forme d’ateliers  en utilisant les méthodes suivantes :

 Exercices de prise de conscience avant chaque séquence théorique.
 Exercices d’intégration après quelques séquences théoriques.
 Mise en situation (cas réels ramenés par les participants) et jeux de rôle. 

Les formateurs :
Les formateurs proposés sont des Experts dans le domaine du management et gestion des ressources 

humaines, législation du travail, et gestion du personnel; ils ont tous exercé des responsabilités de premier plan 
en entreprise, en Algérie et à l’international. Praticiens, ils partageront avec vos collaborateurs leurs 
expériences et apporteront des solutions immédiatement opérationnelles, grâce à la diversité de leur formation 
initiale, de leur cursus professionnel, et des secteurs d'activité dont ils sont issus.

Règlement de la formation : 
Afin d’atteindre la finalité de cette formation, il est demandé aux participants un engagement personnel 

qui se caractérisé par :qui se caractérisé par :
 Une assiduité permanente dans les différentes sessions de formation .
 Une participation active dans le déroulement de la formation.



ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE

L’Evaluation à chaud à la fin de chaque session de formation

La session de formation animée fera l’objet d’une évaluation orale et écrite:j

 Orale : le chargé de formation de notre école clôturera chaque formation par un débat portant sur l'appréciation de la 
prestation par l'ensemble des participants.

 Ecrite : Elle portera sur différents critères :
 Le contenu: Atteinte des objectifs, apport de connaissances, rythme et progression pédagogique.
 L’animation pédagogique: L’animation, la démarche, les outils et les supports pédagogiques.p g g q , , pp p g g q
 Les conditions matérielles: La logistique et l’environnement matériel.

Lieu de la formation

- Option1: Groupe en inter-entreprise: Le cursus complet de formation sera animé a l’école P&P 

- Option 2: Groupe en intra-entreprise: le lieu sera au choix du clientp p p



ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE 

Période de formation 2017

Session 1 Janvier

Le 09 Les données fondamentales du droit du travail
Le 10 La formation de la relation de travail
Le 11 Le recrutement

dé l d l l d l

Promotion 1

Le 12 Le déroulement de la relation de travail

Session 2 Février 13 et 14 Les conditions de travail
15 et 16 La cessation de la relation de travail

Session 3 Mars
Le 13 La suspension de la relation de travail
14 et 15 La discipline
Le 16 Les outils de l'administration du personnelp

Session 4 Avril

Le 10 Obligations des assujettis et prestations en nature
Le 11 Arrêt de travail pour maladie et maternité
Le 12 Arrêt de travail en accident de travail , maladie professionnelle, invalidité, décès
Le 13 Retraite et médecine de travail

Session 5 Mai 08 au 11 Rémunération et Paie (Principes fondamentaux et modalités pratiques)

Session 1 Septembre

Le 11 Les données fondamentales du droit du travail
Le 12 La formation de la relation de travail
Le 13 Le recrutement
Le 14 Le déroulement de la relation de travail

S i 2 O b 09 au 10 Les conditions de travail

Promotion 2

Session 2 Octobre 09 au 10 Les conditions de travail
11 au 12 La cessation de la relation de travail

Session 3 Novembre
Le 13 La suspension de la relation de travail

14 et 15 La discipline
Le 16 Les outils de l'administration du personnel
Le 11 Obligations des assujettis et prestations en nature
Le 12 Arrêt de travail pour maladie et maternité

Session 4 Décembre
Le 12 Arrêt de travail pour maladie et maternité
Le 13 Arrêt de travail pour Accident de Travail ‐Maladie Professionnelle et invalidité, décès
Le 14 Retraite et médecine de travail

Session 5 janv‐18 Rémunération et Paie (Principes fondamentaux et modalités pratiques)



OFFRE FINANCIERE

Le Cursus de formation a été structuré autour de 120 Heures de formation reparties en (05) sessions pédagogiques. 
(La durée globale du Cursus est de 20 jours, en alterné)

i  éd i  Frais pédagogique: 
Le tarif unitaire journalier de l’action comprend :

• Le tarif de l’animation pédagogique
• La préparation et l’adaptation des supports pédagogiques
• La fourniture des supports pédagogiques pour les stagiaires:

 Cartables, calepins, stylos, supports de cours et exercices gravés sur CD
• L’exploitation des évaluations « à chaud » de la formation
• Pause déjeuner et deux pauses café

Tarif unitaire de l’action: 10 000 da */ HT jour / personne
Soit   200 000 da * / HT / personne pour le Cursus complet 

Nota:
- (*) cette tarification est applicable uniquement pour les personnes s’inscrivant sur le cursus complet 
- Ce Cursus est également proposé en intra-entreprise



NOS REFERENCES


