RECRUTEZ UN ALTERNANT

FILIERE RH – TITRE MDRH

CAMPUS CESI
AIX EN PCE

Pourquoi recruter en alternance ?
• L’ alternance, c’est l’opportunité de développer votre vivier de jeunes talents qui pourront intégrer votre entreprise dans le
cadre d’un éventuel recrutement à temps plein.
• Former votre futur salarié, lui apprendre son métier et surtout l’intégrer à la vie et à la culture de votre entreprise, sont ainsi
autant d’atouts qui vous permettent d’embaucher en toute sécurité :
• Les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO de votre entreprise.
• Aide financière de 8 000€ pour les employeurs d’apprentis

• Les bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage/professionnalisation ne sont pas pris en compte dans le calcul de
vos effectifs.
• Un rythme qui privilégie l’opérationnel
CESI construit ses parcours avec un rythme d’alternance de 3 semaines par mois sur un poste dans votre entreprise.
Ceux-ci permettent à l’alternant de s’intégrer et de réaliser les projets définis avec vous. Une seule semaine par mois est
dédiée à la formation dans le campus CESI, afin de permettre aux alternants d’acquérir toutes les connaissances mises en
application immédiatement de retour en entreprise.
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Parcours Manager Développement des RH – 12 mois

Développer les
politiques
sociales

Contribuer à la
gouvernance
sociale

Optimiser la
performance de
la fonction RH

Piloter et auditer
les politiques
sociales

Développer ses
pratiques
professionnelles

Certifier ses
compétences
de Développeur
Informatique
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Rentrée le 21 septembre 2020 – 12 mois

MAEVA

Coudoux

Maéva

Titre niveau 6
Responsable des
Ressources
Humaines

Efficacité,
attrait pour la
RH et envie
d'apprendre !

23 ans

Qualités

Compétences

Rigueur

Disciplinaire RH

Polyvalence

Administration du personnel

Adaptabilité

Diversité / insertion (alternance,
handicap, recrutement…)

Voyages (Etats-Unis, Mexique,
Thaïlande, Canada…)
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Rentrée le 21 septembre 2020 – 12 mois

FANNY

Titre niveau 6
Responsable des
Ressources
Humaines

Qualités

Compétences

Rigueur

Gestion des carrières

Volontaire

Gestion de la formation

Organisée

Administration du Personnel

2 ans
d’expérience RH
chez ARCELOR
MITTAL !

Equitation
en mode compétition
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Rentrée le 21 septembre 2020 – 12 mois

LUDIVINE

Qualités

Compétences

Rigueur

Gestion de la paie

Assiduité

Contrat de travail

Bon relationnel

Procédure disciplinaire

Marignane

Ludivine

L'avenir se
conjugue au
présent

Titre niveau 6
Responsable des
ressources humaines

Sports
Voyages

28 ans
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Parcours Manager Développement des RH – 24 mois

Développer les
politiques sociales
par la négociation
collective

Contribuer à la
gouvernance sociale

Optimiser la
performance de la
fonction RH pour
développer sa
valeur ajoutée

Auditer les
politiques sociales

Développer ses
pratiques
professionnelles

Certifier ses
compétences de
Développeur
Informatique
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Rentrée le 26 Octobre 2020 – 24 mois

CAMILLE
De nature persévérante et
Qualités
enjouée,
je
suis
motivée
à
Salon de Provence
évoluer dans une entreprise
* Bon relationnel
qui me correspond
Titre RNCP de niveau 6 :
Responsable en Gestion
des Relations Sociales
De nature persévérante et
enjouée, je suis motivée à
évoluer dans une
entreprise qui me
correspond

De nature persévérante et
enjouée, je suis motivée à
évoluer
Sens des dans une entreprise
responsabilités
qui me correspond
Compétences

* Polyvalente

Recrutement

* Adaptabilité

Maitrise des outils
informatique

Loisirs : La cuisine et
la pratique sportive

21 ans
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Rentrée le 26 Octobre 2020 – 24 mois
CHLOE

De nature persévérante et
Saint - Savournin
Qualités
enjouée, je suis
motivée à
évoluer dans une entreprise
Dynamique
qui me correspond

Licence professionnelle
Gestion des Ressources
Humaines
en alternance

Volontaire
Travailleuse

Dotée de réelles qualités
humaines et
relationnelles, je suis une
personne investie dans
mon travail, et je n'hésite
à m'impliquer dans des
projets qui me tiennent à
cœur, dont mon projet
professionnel

Compétences
Gestion des RH généraliste
(Recrutement, paie, formation, mobilité,
…)

Communication
Maîtrise des logiciels
(Pack Office, Octime, SIRH'AP)

21 ans

Ski, course à pied
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Rentrée le 26 Octobre 2020 – 24 mois
CASSANDRA

De nature persévérante et
Vitrolles
Qualités
enjouée,
je suis motivée
à
évoluer dans une entreprise
qui me correspond
Ma polyvalence
Actuellement Au pair en
Australie et diplômée
d'une licence
professionnelle Gestion
des Ressources
Humaines

Mon adaptabilité

Mon objectivité
Tel un cordonnier bien chaussé,
je trouverai métier qui vous sied.
Dévouement et persévérance
seront les clefs de cette réussite.

De nature persévérante et
Compétences
enjouée,
je suis motivée à
Compétences
généraliste
évoluer RH
dans
une :entreprise
recrutement, formation, paie,
qui
me correspond
gestion
administrative
Compétences linguistiques :
Fluent English-speaker!
Maîtrise de l'anglais après
presque 2 ans à l'étranger
Compétences
organisationnelles :
Priorisation des tâches et
Gestion du temps

Randonnées / Danse /
Voyages

23 ans
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Nos profils vous intéressent ?
D’autres candidats sont disponibles
Demandez les CV !
Pour tout complément d’information n’hésitez pas à me recontacter

Valérie CASTELNAU
Chargée de relations entreprises & candidats
 04 42 97 14 42
 vcastelnau@cesi.fr
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