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Informations utiles

Romandie Formation,
un savoir à vivre
Laura Calabrese, chargée de cours du Certificat RH
chez Romandie Formation

Romandie Formation, la marque des cours du Centre Patronal, propose des formations supérieures et
continues souvent exclusives qui font de notre institution le leader romand de la formation d’adultes.

Formation des adultes

En plus de dix ans d’expérience, ce sont près
de 5'000 cadres d’entreprises romandes qui ont
suivi chez Romandie Formation un enseignement de haut niveau pour préparer les examens
de brevets ou de diplômes fédéraux. Plus de 500
brevetés RH et plus de 1'000 détenteurs du certiﬁcat RH ont déjà été formés au sein de Romandie
Formation.
Construites avec des chargés de cours passionnés et actifs professionnellement dans la
branche qu’ils enseignent, nos formations en ressources humaines s’adressent aux personnes qui
souhaitent maîtriser un éventail de compétences
pointues, anticiper les changements et évoluer
dans leur carrière avec des cours de qualité et
un partage d’expériences. C’est dans cet esprit
que le brevet RH, le certiﬁcat RH, ainsi qu’une
dizaine de formations continues adaptées aux
thématiques RH actuelles du monde professionnel ont été élaborés.
Les formations que nous vous proposons vous
apportent les connaissances théoriques et l’expérience pratique dont vous avez besoin pour
assumer pleinement vos responsabilités et assurer votre développement tant personnel que
professionnel. Avec Romandie Formation, vous
bénéﬁciez d’un partenaire reconnu qui vous
accompagne de façon ﬁable et cohérente tout au
long de votre parcours de formation.
Découvrez l’offre complète de formations et les
prochaines dates de cours, sur le site de Romandie Formation : www.romandieformation.ch
Tout complément d’information ou conseil personnalisé peut être obtenu par téléphone auprès
de nos conseillers qui sont à votre disposition au
0848 888 123.
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Focus sur le certificat d’Assistant-e en gestion du personnel
Le domaine des ressources humaines attire et fascine à plus d’un titre.
Il offre un quotidien varié et passionnant, alliant la dimension humaine à la connaissance de
l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise.
Grâce à la formation d’Assistant-e en gestion du personnel, toute personne ayant un CFC ou
un équivalent et 2 ans minimum d’expérience professionnelle (pas nécessairement dans les ressources humaines), peut avoir la chance de découvrir ce domaine.
La formation couvre tous les volets nécessaires à l’expérience professionnelle RH: la gestion des
salaires et des assurances sociales, le droit du travail, l’économie, la gestion administrative des
RH, la formation et la communication, ainsi que les bases du management RH.
Le quotidien de l’assistant-e en gestion du personnel couvre un très large spectre d’activités
telles que rechercher, engager, motiver, rémunérer et – parfois aussi – licencier du personnel.

Weiterbildung

Derrière toutes ces activités se cachent des processus précis et efficaces que Romandie Formation vous propose de découvrir et d’intégrer grâce à sa formation pour gagner en efficacité et
en crédibilité.
Dans un monde professionnel en constante évolution, le RH doit être conscient de tous les enjeux autour de ses activités et de son rôle. Cette formation donne toutes les clefs pour ouvrir la
porte d’un parcours professionnel jalonné de succès. Cette certification est devenue une condition incontournable sur le marché du travail pour quiconque souhaite exceller dans ce métier
passionnant.

La formation pour le Certificat d’Assistant-e en gestion du personnel est proposée à
Genève, Nyon, Lausanne et Paudex
Informations et inscription sur le site www.romandieformation.ch ou auprès de
Hortense Donon, directrice de cours, au 058 796 33 57.
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Laura Calabrese
chargée de cours du Certificat RH
chez Romandie Formation
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