
Le Conseiller en Gestion des Ressources Humaines 
et placement exercera des fonctions au sein des 
services Ressources  Humaines dans les entre-
prises diverses : Agence d’emploi, Etablissement 
et Centre de formation, Société de conseil et/ou 
de services, Service des Ressources Humaines et 
dans toute entreprise ayant un nombre impor-
tant de salariés à gérer. Vous serez  en mesure 
d’assurer le développement d’une activité de pla-
cement temporaire ou permanent dans l’emploi et 
la gestion  quotidienne des ressources humaines, 
de conduire et d’organiser le recrutement. Vous 
recherchez le contact à travers un métier où  votre 
présence compte. La rigueur, l’analyse, le relation-
nel, la gestion sont les qualités nécessaires pour 
ce métier passionnant.

05.61.51.14.09 
6, rue Pierre Cazeneuve - 31200 TOULOUSE  

www.la-pradette.com - contact@la-pradette.com

MISSIONS

   Gérer et assurer le développement d’une acti-
vité de placement temporaire ou permanent 
dans l’emploi

   Accompagner des candidats dans le cadre de 
l’insertion professionnelle

  Assurer la gestion quotidienne des ressources 
    humaines
  Conduire et organiser le recrutement
  Piloter et développer l’activité
  Construire et animer une activité commerciale 

    dans les agences d’emploi

MÉTIERS

   Chargé de relations entreprises
   Chargé de recrutements
   Conseiller en insertion 
professionnelles

   Chargé de clientele
   Chargé des ressources humaines
   Commercial sédentaire en formation

TARIFS

   Formation Initiale : 4900€/an
   Alternance : confère barème 
France Compétence

CONDITIONS D’ADMISSION

   Etre titulaire d’un BAC +2 validé ou justifiant 
d’un niveau bac+2 et de 1 an d’expérience pro-
fessionnelle minimum dans le domaine (hors 
contrat d’alternance)

   Entretien de Motivation + test + Etude du dossier

QUALITÉS REQUISES

   Sens de l’écoute et de la communication
   Diplomatie
   Esprit d’équipe
   Rigueur et sens de l’organisation
   Discrétion

CONTENU PÉDAGOGIQUE

 Conduire et piloter le recrutement temporaire 
   et permanent
   Piloter la gestion des ressources humaines
   Gérer le plan de formation
   Gérer et développer l’activité 
commerciale

 
Titre Certifié RNCP (BAC+3)

BACHELOR Conseiller
Gestion Ressources Humaines

  Formation sur 1 an

  Formation initiale

   Formation en alternance 

En partenariat avec SOGESTE- GROUPE ESCCOT :
Arrêté du 27 décembre 2018 publié au Journal Officiel 
du 4 janvier 2019 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. Enregistre-
ment pour trois ans, au niveau II, avec effet au 8 juin 
2012, jusqu’au 4 janvier 2022 sous l’autorité et délivré 
par SOGESTE-GROUPE ESCCOT–Certification accessible 
via le dispositif VAE

POSSIBILITÉS DE POURSUITE D’ETUDES

   Mastère MRH


