
Directeur/-trice des ressources humaines DF
diriger, guider, coordonner, sélectionner, engager, licencier
Les directeurs et directrices des res-
sources humaines avec diplôme fé-
déral assument des tâches au niveau
de la direction supérieure en tant que
responsables du personnel d'une en-
treprise ou de l'administration pu-
blique. Ils marquent de leur em-
preinte l'ensemble de la politique du
personnel.

Les directeurs et directrices re-
connaissent à temps les tendances
sociales et techniques avec leurs ré-
percussions sur le monde du travail.
En conséquence, ils développent des
stratégies et définissent des objectifs
en collaboration avec la direction. Ils
dirigent les collaborateurs du service
du personnel. Ils soutiennent les for-
mateurs des apprentis tout comme
les responsables de ligne lors de la
sélection et de l'initiation. Ils peuvent

également aider à clarifier des ques-
tions spécifiques concernant le lieu
de travail, les assurances sociales et
le droit du travail. Ils développent des
systèmes de qualification et coor-
donnent la formation initiale et conti-
nue des collaborateurs.

Les spécialistes participent égale-
ment à la sélection des cadres, dé-
veloppent des modèles d'évaluation
et effectuent des évaluations. Plus ils
mènent la politique du personnel
pour la direction de manière pru-
dente, plus le climat de travail est
agréable. En période de difficultés
économiques, il faut aussi effectuer
des licenciements et établir des plans
sociaux. Il s'agit avant tout d'informer
les collaborateurs de manière com-
plète et précoce.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'entreprise puisse réus-
sir, le directeur des RH accom-
pagne la mise en œuvre de la
stratégie d'entreprise et des pro-
cessus de changement et définit
la politique du personnel.

Afin que tous les collaborateurs
se sentent bien dans l'entreprise,
la directrice des RH organise éga-
lement l'intégration de travailleurs
de divers contextes sociocultu-
rels.

Afin que les collaborateurs soient
encouragés et puissent exploiter
leur potentiel, le directeur des RH
s'occupe de leur formation conti-
nue.

Afin que les performances du ser-
vice du personnel correspondent
aux attentes de la direction, la di-
rectrice des RH dirige les collabo-
rateurs, fixe des objectifs, établit
des critères de performance et
évalue les performances.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, compétences
en négociation
capacité de gérer les conflits, capacité à
s'imposer

compétences commerciales

connaissance de langues étrangères

expressivité

facilité de contact

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt à travailler avec les gens

présentation soignée, bonnes manières

résilience, équilibre

Les faits

Admission Pour pouvoir passer
l'examen:
a) Brevet fédéral de spécialiste en
ressources humaines ou un autre
brevet fédéral de ce domaine et;
b) au moins 6 ans d'expérience pro-
fessionnelle en RH dans un projet ou
avec fonction consultative ou;
c) diplôme d'un examen profession-
nel supérieur ou d’une école supé-
rieure, titre de fin d'études d'une HES
ou d'une université et;
d) au moins 4 années d'activité resp.
d'expérience professionnelle dans le
domaine de la gestion du personnel
(RH).

Formation 1½ ans de formation mo-
dulaire auprès de divers instituts de
formation continue pour les cadres
et le commerce.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Avec une ges-
tion durable du personnel, les direc-

teurs et directrices des RH initient
une approche théorique et pratique
orientée sur le long terme. Ils veillent
à ce que le recrutement, le dévelop-
pement, le maintien et le licencie-
ment des collaborateurs soient à la
fois socialement responsables et
économiquement pertinents.

Les aspects négatifs Dans les situa-
tions difficiles comme les mutations,
les licenciements ou les situations
dans le domaine disciplinaire, les di-
recteurs et directrices des RH as-
sument une fonction de soutien ou
de médiation. Ce n'est pas toujours
facile.

Bon à savoir Les directeurs et direc-
trices des RH travaillent dans des en-
treprises privées ou des administra-
tions publiques. De nombreuses
possibilités d'emploi s'offrent à eux,
que ce soit au niveau de la direction
supérieure d'une PME ou en tant que
responsable des RH d'une section
d'une grande entreprise.

Plans de carrière

MAS Human Resources Management, MAS Human Capital
Management

Économist/e d'entreprise HES, psychologue HES (Bachelor)

Directeur/-trice des ressources humaines DF

Spécialiste en ressources humaines BF avec brefet fédéral
ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Économie et administration


