
Assistante/assistant en gestion du personnel 

 
Acquérir les connaissances indispensables pour se préparer à l’examen national 
du Certificat d’assistante/assistant en gestion du personnel.  
 
La réussite de l’examen d’assistante/assistant en gestion du personnel est une condition 
d’inscription aux examens du Brevet fédéral de spécialiste RH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,5 jours au total, sur une période de 5 mois 

 
- Les cours ont lieu entre septembre et février (pour se présenter  
  à l’examen de mars) et  entre mars et juin (pour se préparer à  
  l’examen de septembre) 
- Les cours comprennent en général trois sessions de 3 jours 
   et une session de 2 jours 

 
de 09h00 à 16h30 
 

- 12,5 jours de formation, documentation, matériel didactique  
  et simulation d’examen compris 
- La finance d’inscription doit être payée avant le début du cours 
- La finance de l’examen fédéral et les frais de repas sont en sus 

 
- CFC ou maturité suivi de 24 mois de pratique professionnelle dans la 

fonction RH ou non, à plein temps ou équivalent 
 

- Dérogation possible par la commission d’examen pour les non-titulaires des 
diplômes ci-dessus mais avec 48 mois de pratique professionnelle dans la 
fonction RH ou non, à plein temps ou  
équivalent 

 
  

Durée : 

Généralités : 

Horaires : 

Conditions : 

Admission : 



 

 

 

 

L’ordre des matières peut différer d’un cours à l’autre 
 
Introduction et présentation  1,5 jour 
 
Bases du management en Ressources Humaines (MRH)  2 ,5 jours 
Aperçu général 
Description des sous-processus 
Entreprise et société 
Charte et politique d’entreprise, politique du personnel 
Collaboration et relations entre la fonction RH, les responsables hiérarchiques et  
les membres du personnel 
Technique de travail 
 
Gestion administrative du personnel  2 jours 
Engagement du personnel 
Entrée en service 
Fin des rapports de travail 
Certificats de travail 
Gestion du temps de travail 
Dossiers du personnel 
Autorisations de travail 
Systèmes d’information du personnel (SIP) 
 
Gestion des salaires et des assurances sociales  3 jours 
Décomptes de salaires 
Assurances sociales 
Questions générales sur la rémunération 
 
Principes de base en droit du travail  2 jours 
Contrat de travail 
Obligations du travailleur 
Obligations de l’employeur 
Temps de travail et de repos, vacances et jours fériés 
Fin des rapports de travail 
 
Droit de signature/registre du commerce 
Autres domaines  1 jour 
Formation du personnel  
Communication interne 
 
Simulation d’examen  0,5 jour 
 
TOTAL  12,5 jours 
 

Programme : 


