
Fondamentaux de la fonction 
Ressources Humaines 

(Les Essentiels de la géstion des RH) 

1- Objectifs : 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Connaitre l’histoire du management RH et la fonction RH ; 

S’approprier les rôles, défis, enjeux et pratiques RH ; 

Maîtriser les règles du droit du travail algérien et la portée des 
actes de gestion en matière de RH ; 

Maîtriser la formation de la relation de travail (recrutement) et 
gérer les contrats de travail (gestion du déroulement de la relation 
de travail et sa cessation) ; 

Gérer un système de rémunération ; 

Connaître et gérer les relations sociales et prévenir les conflits ; 

S’approprier le système de protection sociale algérien. 

2- Public concerné:  Cadres RH 

3- Programme :

 HISTOIRE DU MANAGEMENT DES RH. 
 Evolution du management et GRH. 
 Enjeux, défis et rôles des RH. 

 Encadrement juridique de la relation de travail : droits et 
obligations des parties. 

 La fonction RH : son organisation et ses pratiques 

LA GESTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 Le recrutement, les différents types de contrats et les règles de 
leur modification. 

 La gestion des conditions de travail (horaires, repos, congés et 
absences...) 

Gestion du volet disciplinaire et prévention des conflits 
individuels 

Extinction de la relation de travail 
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LA REMUNERATION. 

Règles et principes. 

Définition d’une politique de rémunération. 

La grille de salaires et le régime indemnitaire 

La procédure de la paie. 

LA GESTION DES RELATIONS SOCIALES. 

Les parties prenantes ou stakeholders. 

Constitution, rôles et prérogatives du comité de participation 

Constitution, rôles et prérogatives des délégués syndicaux 

Prévention et gestion des conflits collectifs de travail. 

LE SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE 

Les assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès). 

Les accidents de travail et les maladies professionnelles 

Les différents systèmes de retraite. 

Le dispositif de protection et de préservation de l’emploi. 

Les œuvres sociales 

La mutuelle. 

CONCLUSION. 

4- Méthodes pédagogiques : 

Présentation méthodologique, réflexion/analyse de situation, ateliers 
pratiques, basés sur des cas pratiques répondant au contexte de 
votre entreprise. 

 5- Durée  : 05 jours. 
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