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           40 périodes  

HR Business Partner 
A la suite de la formation du certificat RH, vous pourrez développer 
toutes les compétences nécessaires pour l’obtention d’un poste d’HRBP. 
 

Processus RH - Culture d’entreprise - Gestion administrative   
Marketing RH - Engagement et entretiens  
Développement du personnel - Gestion du changement - Psychologie 
du travail  
  



HR Business Partner 
« La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes ; il n'est 
qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines ». - A. de St-
Exupéry 
 
 

Public cible : 
 

A la suite de la formation du certificat d’assistant, -e en gestion du personnel, 
vous pourrez développer toutes les compétences nécessaires pour l’obtention 
d’un poste d’HRBP. 
 
 

Objectifs de la formation : 
 

• Etre capable de conduire tous les types d’entretiens RH 
• Soutenir la gestion du changement grâce à la psychologie du travail et des 

différents outils de communication 
• Connaître et implémenter les processus RH 
• Maintenir l’employabilité des collaborateurs par leur développement 
• Promouvoir l’intégration de la culture d’entreprise et de ses valeurs 
• Gérer l’absentéisme et la performance 
• Apprendre grâce à une formation orientée pratique en entreprise  

 
 

Les valeurs ajoutées d’Auxilium-idc : 
 

• Nombre limité d’élèves par classe  
• Des salles de formation confortables 
• La technologie au rendez-vous 
• Des formateurs, tous spécialistes de leur domaine d’activité, expérimentés 

et formés 
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Planning des cours « HR Business Partner  2020 - 2021 » 
 
 

Le centre de formation est à moins d’une minute à pied de la gare CFF. 
Une pause de 15 minutes est prévue pour tous les horaires, ainsi qu’une pause repas de 30 minutes 
pour les horaires 6 périodes et 8 périodes.  
Les supports de cours sont compris dans nos prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet  Cours 
Dates 
2020/2021 Dates 2021  

Nbre 
périodes 

            
En 
journées 
2020 /2021 Processus RH  01.12.2020 26.03.2021  4 

 Gestion administrative HRBP 01.12.2020 26.03.2021  4 

 Marketing RH 12.01.2021 26.03.2021  2 
 Marketing RH 12.01.2021 27.03.2021  2 
 Culture d’entreprise 12.01.2021 27.03.2021  4 

 Psychologie du travail 09.02.2021 27.03.2021  4 

 Gestion du changement 09.02.2021 18.06.2021  4 
 Développement du personnel 09.03.2021 18.06.2021  4 

 
Gestion des absences et de la 
performance 09.03.2021 18.06.2021  2 

 
Gestion des absences et de la 
performance 09.03.2021 19.06.2021  2 

 

Entretiens difficiles, 
d’embauches, de licenciements, 
de recadrage 06.04.2021 19.06.2021  8 

TOTAL     40 

      
      

  

08h15 -
15h30  

08h15 - 
17h00  
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