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Effectuer des tâches RH

ECVET
Unité X
Niveau 2
Crédits

Connaissances
 Recrutement
 Recrutement interne/externe
 Offre d‘emploi
 Systèmes d’information du
personnel
 Fichier du personnel
 Périodes de rétention
 Détermination du salaire
 Tranches d‘imposition
 Impôt du culte
 Sécurité sociale
 Enregistrement et radiation des
travailleurs
 Administration des salaires

Aptitudes
Les apprentis sont en mesure de/d’ …






élaborer des propositions pour des
offres d’emploi,
faire publier des postes vacants à
l’agence pour emploi, dans le journal
ou sur Internet,
Gérer les données du personnel et
prendre en compte les périodes de
rétention,
Préparer et le cas échéant établir les
bulletins de salaire,
Enregistrer et radier des travailleurs
chez les assurances sociales.

Compétences
Les apprentis sont en mesure de/d’ …





soutenir la recherche interne et externe de nouveaux employés,
organiser des offres d’emploi externes,
archiver des données du personnel,
exécuter les bulletins de salaire.
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Effectuer des tâches RH

ECVET
Unité no X
Niveau 3
Crédits

Connaissances
 Objectifs et tâches des ressources
humaines
 Planification des ressources
humaines
 Recrutement
 Workforce management
 Rémunération du personnel
 Le contrôle opérationnel du
personnel
 Bases de la gestion du personnel
 Bases du développement du
personnel
 Bases de l’évaluation du personnel
 Bases de la mise à pied du
personnel
 Types de licenciement
 Délais de préavis
 Règlement sur la participation
interne

Aptitudes
Les apprentis sont en mesure de/d‘ …
 estimer les aspects économiques et
sociaux des ressources humaines,
 identifier et de planifier le besoin pour
les nouveaux employés,
 mettre à disposition des employés
pour des postes vacants et de
préparer l’embauche.
 planifier et coordonner le déploiement
du personnel différent
 créer la paie,
 faire faire les virements sur les
comptes des employés, des
assurances sociales, du centre des
impôts et de la caisse professionnelle
d’assurances sociales,
 surveiller le développement des coûts
du personnel et de créer les
prédictions pour l’avenir,
 connaître des bases de la gestion, du
développement, de l’évaluation et de
la mise à pied et de les soutenir dans
l’entreprise.

Compétences
Les apprentis sont en mesure de/d‘ …
 connaître les buts et les tâches de gestion du personnel et de les soutenir dans
la propre entreprise,
 identifier, planifier et organiser le besoin en personnel,
 planifier et d’organiser le recrutement de nouveau personnel,
 coordonner et de superviser l’utilisation de personnel,
 organiser et superviser la rémunération des employés,
 vérifier et surveiller les heures de travail,
 connaître des bases de la gestion, du développement, de l’évaluation et de la
mise à pied et de les soutenir dans l’entreprise,
 connaître le règlement sur la participation interne et de conseiller les
collaborateurs.
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Effectuer des tâches RH

ECVET
Unité no X
Niveau 4
Crédits

Connaissances
 Aspects juridiques de la gestion du
personnel
 Code civil /code de commerce
 Règlements relatifs au
commerce
 Réglementations tarifaires
 Pouvoirs
 Politique du personnel
 Critères de sélection pour les
nouveaux employés
 Entretien d‘embauche
 Contrat de travail
 Workforce management
 Gestion, développement et
évaluation du personnel
 Mise à pied du personnel
 Types de licenciement
 Protection contre le licenciement
 Délais de préavis
Tribunaux du travail
 Contrôle du personnel

Aptitudes
Les apprentis sont en mesure de/d‘ …
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pouvoir connaître et d’appliquer les
bases juridiques des codes civils et du
commerce, les règlements relatifs au
commerce ainsi que les
réglementations tarifaires,
régler et d’employer des pouvoirs,
établir et d’appliquer des critères de
choix transparents pour des nouveaux
collaborateurs,
réaliser l’entretien d‘embauche,
établir et finaliser un contrat de
travail,
planifier et d’organiser la mise en
place de personnel,
assurer un approvisionnement
suffisant en personnel,
développer un style de gestion
collaboratif avec les collaborateurs et
d’assurer une utilisation continue,
reconnaître des aptitudes et
compétences des collaborateurs et de
les promouvoir dans leur
développement,
fournir une rétroaction à leurs
résultats de travail,
se séparer des collaborateurs en
tenant compte du cadre juridique,
vérifier la mise en place de personnel
et de mettre en œuvre une politique
du personnel à long terme.
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Compétences
Les apprentis sont en mesure de/d‘….








exécuter et de faire des tâches RH dans le cadre juridique,
assurer une politique du personnel continue pour l’entreprise,
accompagner l’embauche de nouveaux collaborateurs le cas échéant,
planifier et d’organiser la mise en place de personnel,
obtenir les meilleurs résultats de travail possibles par la gestion, le
développement et l’évaluation du personnel,
faire faire et exécuter toutes les étapes nécessaires en cas de licenciements,
vérifier et d’optimiser la mise en place de personnel.
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