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CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS

 Tél. 01 58 80 89 72        cnam-entreprises.fr

NOS FORMATIONS  
RESSOURCES HUMAINES

Restez à la pointe et maîtrisez  
l’environnement réglementaire et législatif

http://www.cnam-entreprises.fr/
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I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E

 
  

97 % 
DES CLIENTS 
SATISFAITS

Cnam Entreprises
est la structure nationale  
du Cnam qui accompagne les projets  
de valorisation des compétences à 
des collaborateur·rice·s, au sein des  
entreprises et des organisations publiques.

Suivez-nous sur

Nos thématiques
•  Gestion de la paie : maîtriser les règles de 

calcul nécessaires à l’élaboration de la fiche de paie 
et connaître les implications du droit du travail et de 
la Sécurité sociale dans le système de paie de l’entre-
prise.

•  Les outils de la GRH : identifier les enjeux et 
objectifs de la fonction RH, gérer les conflits et maîtri-
ser les outils de la GRH 2.0. 

•  Sociologie et discrimination : maîtriser les 
pratiques de gestion aidant à prévenir les discrimi-
nations et favoriser l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes.

•  Management de la diversité : mener des 
actions de sensibilisation et de formation à la diversité 
auprès des cadres opérationnels. 

•  Entretiens professionnels : organiser les 
entretiens et leurs procédures, un levier de plus pour 
la gestion des compétences et des carrières.

Certificat de compétence en 
droit des affaires - 180 heures

Droit de la protection des 
données personnelles - 23 
heures

Droit pénal de l’immobilier 
21 heures

Maîtrises de la pratique du droit 
des contrats - 60 heures

Droit des technologies 
de l’information et de la 

GRH - Gestion de la paie,  
35 heures

L’entretien professionnel, 
12 heures

Droit et discriminations : agir 
contre les discriminations, 
20 heures

Management humain et social 
de l’entreprise, 42 heures

Quelques exemples  
de formations

« J’ai suivi cette formation car je voulais travailler au service paie d’un 
cabinet d’expertise comptable. Durant les 6 jours de formation, j’ai 
appris à éditer des fiches de paie, à répondre aux questions juridiques, 
à travailler sur un logiciel de gestion de la rémunération. Autonome sur 
toutes ces tâches grâce au caractère pratique de cette formation et aux 
nombreux cas présentés par les formateurs, j’ai été recruté en CDI dans 
un grand groupe alimentaire en tant que gestionnaire de paie pour l’une 
des filiales du groupe ».

Sarah, GRH : Gestion de la paie, octobre 2017

J’ai appris à être autonome  
grâce aux nombreux  
cas pratiques“ 


