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Devenez...

RESPONSABLE 
PAIE

EN PRÉPARANT LE TITRE DE :
RESPONSABLE PAIE  
ET ADMINISTRATION  
DES RESSOURCES HUMAINES

Métiers 
visés :

FORMATION DE NIVEAU 6 (BAC +3)  
DE SEPTEMBRE À JUIN EN ALTERNANCE

•  Alternance : 2 jours en centre de formation et 3 jours  

en entreprise
•  Une formation animée par des intervenants 

professionnels en activité

•  Mises en situation avec des cas concrets d’entreprises

•  Effectifs réduits pour un meilleur accompagnement 

individuel
•  Préparation et passage du TOEIC

•  Certification Qualiopi 

•  Gestion des projets réels au sein de l’établissement :  

café RH et conseil des Prud’Hommes

Pourquoi choisir les Établières ?

•  Responsable paie et gestion du social 
(payroll manager)

•  Gestionnaire paie et administration 
du personnel en cabinet

•  Responsable RH

N I V E A U  E T  D U R É E

BAC +3

Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

TAUX DE RÉUSSITE :
Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

En partenariat avec : 



RESPONSABLE PAIE
Devenez...

• Vous serez capable de gérer les opérations 

de paie, de respecter les obligations légales 

en matière de gestion sociale, d’apporter 

votre expertise pour conseiller un salarié 

ou un manager et de gérer le processus 

de recrutement, le plan de formation...

• Vous serez diplômé(e) d’un titre 

de niveau 6 reconnu par l’État, enregistré 

au RNCP et certifié sous l’autorité de l’IPAC 

(Publication au JO du 4 janvier 2019)

À l’issue de la formation

• GESTION DE LA PAIE  
Outils informatiques du manager – Gestion 
administrative et technique paie – Charges 
sociales et DSN – Gestion informatique de 
la paie – Paies spécifiques – Comptabilité 
approfondie de la paie

 • GESTION ADMINISTRATIVE DE LA PAIE  
Veille juridique et réglementaire en droit 
social – Droit du travail – Fonction RH et 
organisation – Droit du travail approfondi

 • POLITIQUE RH 
Communication et relations professionnelles 
– Négociation sociale – Le rémunération 
– Pilotage de la masse salariale – Contrôle 
budgétaire – Pilotage des RH 

 • EN COMPLÉMENT 
Management des hommes et des 
organisations – Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences – Cadre 
juridique de l’entreprise – Anglais – Pratique 
professionnelle en entreprise – Dossier 
professionnel 
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Modalités 
d’inscription

•  Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 
BAC +2

•  Admission sur dossier, tests et entretien  
de motivation : Le dossier est à télécharger 
sur notre site. Envoi par mail ou par courrier 
sur simple demande

•  Formation accessible aux étudiants, 
salariés, demandeurs d’emploi

•  Formation en présentiel, accessible 
en contrat de professionnalisation, 
en contrat d’apprentissage, en alternance, 
en formation initiale et continue, éligible 
au CPF. Accessible par la VAE. Nos équipes 
restent à votre disposition pour étudier 
votre projet de formation. 

Poursuite d’étude possible : Master Gestion des RH
Validation de la formation complète ou par blocs de compétence
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalence. Passerelle possible en début d’année scolaire : Responsable de gestion des ressources humaines

École des Établières
11 rue du marais
85300 Challans
ecole.challans@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

Contact


