
MÉTIERS DES 
RESSOURCES 
HUMAINES 
Accès à la qualification

Parcours mixte
En vue d’intégrer une formation qualifiante 
de niveau 5

PROFIL RECHERCHÉ
• Bonne expression écrite et orale
• Avoir un projet professionnel dans le domaine du tertiaire 

administratif
• Maîtrise des outils bureautiques
• Capacité d’adaptation et sens de l’organisation
• Sens de la communication
• Baccalauréat ou titre professionnel de niveau 4 obtenu 

ou expériences professionnelles dans un métier tertiaire 
administratif

FORMATIONS ACCESSIBLES À 
LA SUITE DU PARCOURS
CODE ROME : M1501 - M1502 - M1203
• Titre professionnel Assistant Ressources Humaines
• Titre professionnel Gestionnaire de Paie

OJECTIFS DE LA FORMATION
Le parcours d’accès à la qualification des métiers des ressources 
humaines permet d’acquérir les prérequis généraux, techniques 
et comportementaux. Il permet aux personnes les plus éloignées 
en termes de niveau d’envisager une qualification.

DURÉE
Durée moyenne 8 semaines dont 2 semaines en entreprise

DIPLÔME
Attestation de compétences et de fin de formation

ADMISSION
• Inscription par mail avec CV et lettre de motivation à :

info.melun@fondationcos.org ou info.torcy@fondationcos.org
• Satisfaire aux épreuves de sélections écrites et aux épreuves 

orales d’admission dans la limite des places disponibles

CONDITIONS TARIFAIRES
Formation financée par le Conseil Régional d’Ile-de-France pour 
les demandeurs d’emploi.

PUBLIC
Demandeur d’emploi

PARCOURS MIXTE ACCOMPAGNÉ
La formation mixte alterne des périodes d’apprentissage 
en centre, à distance et en entreprise, vous permettant 
d’acquérir des compétences professionnelles. Vous serez 
accompagné par un formateur certifié qui adaptera une 
pédagogie individualisée. Un conseiller en insertion vous 
est également dédié. Vous ne serez jamais vraiment seul 
face à votre écran lors des périodes à distance.
Il vous suffira d’un ordinateur et d’une connexion internet 
pour suivre la formation. Un parcours préparatoire à la 
prise en main de la formation à distance est proposé à 
tous.



DÉROULEMENT DU PARCOURS MIXTE
Module : Je prends en main mon parcours à distance

• Accueil et intégration
• Gérer mes accès à distance
• Prendre en main la plateforme de FOAD
• Contribuer au réseau social pédagogique

Module : Découverte des métiers des ressources humaines
• Emergence et/ou consolidation du projet professionnel
• Repérer son environnement professionnel en formation
• Se représenter le métier ou le secteur d’activités et les compétences requises
• Réaliser une enquête métier

Module : Remise à niveau
• Communication écrite
• Bureautique
• Premiers gestes professionnels

Module : Logiciels métiers – bureautique 
• Office 365
• Outils collaboratifs

Modules transversaux :  
• Transition écologique et numérique
• Soft skills

Stage en entreprise : 2 semaines
Module Act’Emploi

• Techniques de recherche de stage
• Recherche de formations
• Construire une identité numérique professionnelle
• Rencontrer des professionnels

ÉVALUATIONS
Une évaluation globale en fin de parcours associant contrôle des connaissances et mise en situation professionnelle permet 
d’apprécier la maîtrise des prérequis nécessaires pour valider la poursuite vers un parcours de formation certifiant.
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LIEUX DE LA FORMATION
COS Melun
51 avenue Thiers,
77000 Melun

COS Torcy
Villa Christophe
31 avenue Jean Moulin,
77200 Torcy

Site accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Rejoignez-nous :

Web : www.cosformation.fr
www.facebook.com/cos-crpf
www.twitter.com/COS_CRPF

CONTACT
COS Melun
Tél. : 01 64 10 26 30
Email : info.melun@fondationcos.org

COS Torcy
Tél. : 01 60 37 51 00
Email : info.torcy@fondationcos.org


