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Plan d’accèS

Impasse JACQUART, Immeuble DIGEQ, 
Rue de la Chapelle ZI de Jarry
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reSourceS and develoPment

NOTRE CABINET & ORGANISME DE FORMATION

Fondée en 2008 par Philippe COPPRY, Psychologue du travail et des organisations, 20 ans 
d’expérience, Resources & Development, est un cabinet spécialisé dans l’optimisation des 
Ressources Humaines. Les champs dans lesquels nous intervenons :

- Le coaching de dirigeants et la gestion des talents

- Le diagnostic et l’ajustement de l’organisation du travail

- La mise en œuvre du plan de professionnalisation des salariés

NOS VALEURS

 ■ Le pragmatisme de notre approche de l’humain au travail : conception de méthodes 
andragogiques innovantes avec des entrainements intensifs centrées sur la gestion du facteur 
humain dans les situations complexes. 

 ■ Notre adaptabilité aux organisations de travail : nous priorisons des solutions « sur mesure » 
dans tous nos plans d’action, en y intégrant les données contextuelles et socioculturelles. 

 ■ Notre engagement sur les résultats : une implication et une évaluation constante de toutes 
nos équipes de consultants pour garantir un niveau de performance élevé à nos clients.

NOTRE APPROCHE

Le cabinet place au centre de ses prestations le client considéré comme un partenaire privilégié 
dans l’accompagnement dont il fait l’objet. Notre méthodologie d’intervention tient compte des 
spécificités de vos Ressources Humaines : elles sont au cœur de nos motivations.

NOTRE EQUIPE

Notre réseau pluriel rassemble les compétences d’une équipe de permanents et de Consultants-
Coach, Psychologues du travail, Ergonome, et d’autres spécialistes de l’organisation, de changement 
et de la Qualité de vie au travail.

Resources and Development met son expérience au service TPE/PME, aux collectivités 
territoriales, des associations et de toute personne particulière, opérant dans tous les secteurs 
d’activités.

NOTRE CIBLE
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noS domaineS d’interventionS

NOS VALEURS

NOTRE APPROCHE

NOTRE EQUIPE

CONSEIL

Nous prodiguons des conseils dans différents 
domaines des ressources humaines et de 
management grâce à nos connaissances des 
entreprises et des métiers, à la maitrise des outils et 
des méthodes  d'évaluation et d'analyse.

Conseil QVT - Conseil FOH -  Optim’RH -  
Formation Conseil Sur Mesure 

FORMATION

Nous organisons des formations adaptées à vos  
besoins tant en interentreprises qu’en intra entreprise. 
Notre but : faire du développement de vos collaborateurs 
le moteur de votre performance.

Titres Professionnels - Compétences Transversales -  
Formations Sectorielles et Opérationnelles

ACCOMPAGNEMENT

Nous apportons notre expertise du diagnostic à la 
définition de la stratégie et à la mise en place d’un 
accompagnement afin d’améliorer le fonctionnement 
et la performance de votre organisation.

Bilan de Compétences - V.A.E 

COACHING

Nous favorisons l’optimisation des atouts humains  
et professionnels pour un meilleur exercice des         
responsabilités au sein des organisations.

Top Management - Coaching Professionnel
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Titre professionnel 
assistant(e) ressources Humaines

Reconnu de niveau III et délivré par le Ministère du Travail

Pré-requiS

Niveau bac ou équivalent. Personnes déjà en poste (compte CPF crédité).
Expérience dans le domaine du secrétariat en entreprise ou en structure 
associative de 3 ans environ (connaissance de l’environnement, des 
différentes fonctions et des interrelations), acquis professionnels dans le 
domaine du secrétariat (maîtrise du traitement de texte et du tableur, 
rédaction et présentation d’écrits professionnels, etc.). 

L’assistant(e) Ressources Humaines est un professionnel de la relation intra-entreprise, du contact et de la 
communication, qui réalise l’ensemble des opérations liées à la gestion administrative du personnel. Il/elle 
établit les documents administratifs et effectue les formalités obligatoires en veillant à l’application des 
dispositions légales et règlementaires.  L’assistant(e) ressources humaines est amené(e) à communiquer 
à l’interne avec tous les salariés et à l’externe avec des interlocuteurs tels que les organismes sociaux, des 
prestataires de service, des cabinets de recrutement, de façon ouverte, positive et constructive. Il (elle) 
favorise les relations sociales au quotidien et alerte son hiérarchique sur des situations potentiellement 
conflictuelles.  L’emploi s’exerce généralement au siège d’une entreprise ou sur un site de production. Il 
(elle) a une vision globale des missions et une compréhension des enjeux de la fonction RH et de la politique 
de développement des ressources humaines de l’entreprise. 
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noS cibleS

 ■ Tous professionnels chargés de gestion du personnel : secrétaire 
polyvalente, technicien de paie, assistant de Direction 

 ■ Chargés de gestion des RH : conseillers en insertion ou en 
orientation, assistant en formation ou en recrutement, intervenant 
social 

 ■ Demandeurs d’emploi 

accèS à la 
formation

Un entretien préalable avec le référent pédagogique et un test de 
positionnement permettront de valider les aptitudes et la motivation à 
intégrer la formation. Les parcours modulaires sont accessibles à tout 
moment sur une amplitude adaptée. Accessible par la voie de la VAE.

noS objectifS

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

 ■ Traiter les tâches administratives relatives à la gestion du personnel 
au quotidien

 ■ Exploiter les différents outils de la gestion des ressources humaines, 
comprenant notamment le plan de communication interne, 
l’organisation du plan de formation et la gestion prévisionnelle 
des compétences, la clarification des tableaux de bord sociaux de 
l’entreprise 

 ■ Élaborer en interne des procédures adaptées visant le recrutement, 
l’intégration, la formation et le suivi de carrière des salariés
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 TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES
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notre Programme

Module 1 : Assurer la gestion administrative des salariés, depuis l’embauche jusqu’au 
départ de l’entreprise 

 ■ Assurer la gestion administrative des salariés depuis l’embauche jusqu’au départ de 
l’entreprise

 ■ Proposer, déployer et assurer la diffusion des procédures RH
 ■ Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH
 ■ Assurer une veille juridique et sociale
 ■ Collecter les éléments variables de paie et vérifier leur prise en compte

Module 2 : Mettre en œuvre les processus de recrutement, d’intégration et de formation 
des salariés 

 ■ Rédiger un profil de poste
 ■ Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer une présélection de candidatures
 ■ Conduire un entretien en vue du recrutement d’un personnel non cadre
 ■ Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
 ■ Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation

noS 
intervenantS

Philippe COPPRY : 
Psychologue du travail et Consultant en Prévention des Risques 
Psychosociaux (RPS), Coach certifié en Process Communication 
(KAHLER   Communication   France). 20 ans de pratique professionnelle 
dans la formation et le conseil aux entreprises. 

Lydie DOROL :
Formatrice en gestion administrative : Spécialisée dans les techniques 
administratives et variables de paie depuis plus de 10 ans d’expérience. 
Expérience de terrain confirmée dans la mise en œuvre de projets de 
GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) et dans 
l’accompagnement des Ressources Humaines.
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 TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES
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Finançable par le plan de Formation de l’entreprise, FONGECIF et l’OPCA 
de branche. Possibilité de prise en charge jusqu’à 100% selon l’OPCA

noS modalitéS de 
financement

noS méthodeS
Méthodes actives, exposés didactiques, ateliers d’études sur des cas 
professionnels, reconstitution de situations de travail.

durée et rythme 
de la formation

Parcours complet certifiant : 
début le 28 janvier 2019 et fin le 01 juillet 2019

Salariés :
Cette formation est d’une durée  de 191 heures étalées sur 7 mois. 

 ■ Parcours complet : 2 modules de 27 jours, soit 191 heures de face à 
face pédagogique.

Demandeurs d’emploi :
Cette formation est d’une durée  de 339 heures étalées sur 7 mois. 

 ■ Parcours complet : 2 modules de 37 jours, soit 261 heures de face à 
face pédagogique.

 ■ Stage pratique de 78 heures

Articulation pédagogique :  regroupements au rythme de 4 à 8 jours de 
formation par mois.

P
ôl

e 
F

or
m

a
ti

on
 d

ip
lo

m
a

nt
es

 TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES
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Titre professionnel 
conseiller(e) en insertion 

professionnelle
Reconnu de niveau III et délivré par le Ministère du Travail

Pré-requiS

Niveau bac ou équivalent. Personnes déjà en poste (compte CPF crédité).
Niveau scolaire terminale ou équivalent et une première expérience de 
l’insertion professionnelle, y compris en bénévolat.
Compétences en communication orale et écrite : écouter, poser des 
questions, reformuler, comprendre des énoncés spécifiques, résumer et 
rédiger un compte-rendu.
Compétences en bureautique : utiliser les fonctions de base du traitement 
de texte, une messagerie électronique et savoir réaliser une recherche 
sur internet. 
Aptitudes souhaitées : établir et maintenir des relations interpersonnelles 
positives en s’adaptant à un public varié ; prendre en compte les situations 
individuelles et les difficultés d’autrui ; analyser des situations ; travailler 
en équipe ; communiquer à l’oral et à l’écrit.

Le conseiller en insertion professionnelle (CIP) favorise par des réponses individualisées l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes ou des adultes rencontrant des difficultés d’insertion ou de reconversion (en 
prenant en compte les dimensions multiples de l’insertion : emploi, formation, logement, santé, mobilité, 
accès aux droits). Son action vise à les aider à construire et à s’approprier un parcours d’accès à l’emploi et à 
surmonter progressivement les difficultés rencontrées.

Le conseiller en insertion professionnelle accueille les personnes  individuellement ou en groupe et facilite 
leur accès à des informations concernant l’emploi et la formation. 

Il appréhende la personne dans sa globalité et analyse ses besoins. Il identifie ses difficultés, ses potentialités, 
ses compétences et ses motivations pour établir avec elle un diagnostic partagé de sa situation.
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noS cibleS
Tout public ayant validé un projet dans le secteur de l’orientation 
professionnelle et de l’insertion (salariés et demandeurs d’emploi).

accèS à la 
formation

noS objectifS

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

 ■ Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases 
d’un diagnostic partagé.

 ■ Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale 
et professionnelle.

 ■ Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour 
favoriser l’insertion 

Un entretien préalable avec le référent pédagogique et un test de 
positionnement permettront de valider les aptitudes et la motivation à 
intégrer la formation. Les parcours modulaires sont accessibles à tout 
moment sur une amplitude adaptée. Accessible par la voie de la VAE.

noS méthodeS

Méthodes actives, exposés didactiques, ateliers d’études sur des cas 
professionnels, reconstitution de situations de travail.

Pédagogie individualisée prenant en compte les besoins et le rythme de 
chacun, en fonction de son parcours : sessions d’approfondissement et 
module de compétences transversales.

 TITRE PROFESSIONNEL CONSEILLER(E) EN INSERTION PROFESSIONNELLE
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 TITRE PROFESSIONNEL CONSEILLER(E) EN INSERTION PROFESSIONNELLE

notre Programme

Module 1 : Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un 
diagnostic partagé

 ■ Informer et orienter une personne ou un groupe sur les ressources en matière d’insertion.
 ■ Analyser la demande de la personne et identifier ses besoins.
 ■ Exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité au 

public et au contexte.
 ■ Identifier et mobiliser un réseau ou des partenaires pour optimiser la réponse aux besoins 

des personnes.
 ■ Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l’activité.

Module 2 : Accompagner des personnes dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle

 ■ Construire et contractualiser avec la personne son parcours d’insertion.
 ■ Conduire des entretiens d’accompagnement centrés sur la personne pour suivre 

l’évolution de son parcours.
 ■ Préparer et animer des ateliers thématiques favorisant l’insertion.
 ■ Analyser sa pratique professionnelle

Module 3 : Mettre en oeuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser 
l’insertion professionnelle

 ■ Prospecter les employeurs et développer des modes de collaboration sur un territoire.
 ■ Apporter un appui technique aux employeurs en matière de recrutement.
 ■ Faciliter l’intégration du salarié dans son environnement.
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noS modalitéS de 
financement

durée et rythme 
de la formation

Finançable par le plan de Formation de l’entreprise, FONGECIF et l’OPCA 
de branche. Possibilité de prise en charge jusqu’à 100% selon l’OPCA

Parcours complet certifiant : 
début le 25 février 2019 et fin le 2 décembre 2019  

Salariés : 
Cette formation est d’une durée de 590 heures étalées sur 11 mois. 

Parcours complet : 3 modules de 54 jours, soit 380 heures de face à face 
pédagogique et 210 heures en entreprise.

Demandeurs d’emploi : 
Cette formation est d’une durée de 521 heures étalées sur 11 mois. 

Parcours complet : 3 modules sur 57 jours, soit 401 heures de face à face 
pédagogique et 120 heures de stage.
 
Articulation pédagogique :  regroupements au rythme de 4 à 7 jours de 
formation par mois.

noS 
intervenantS

Philippe COPPRY : 
Psychologue du travail, formateur-référent du produit 

Spécialités : accueil et accompagnement des publics en insertion, 
conduite d’entretien

Raymond HEDREVILLE :
Docteur en sociologie, professeur de sciences économiques 

Spécialités : cartographie du territoire, démarches de projet, interface 
employeurs/bénéficiaires

Sherline GOURDET  : Psychologue du travail, coach en qualité de vie 
au travail et en développement personnel

Spécialités : communication interpersonnelle, postures 
professionnelles, développement personnel

Sébastien DUTEIL : Consultant-formateur en insertion 
socioprofessionnelle et en outplacement 

Spécialités : démarches bilan, accompagnement professionnel

Sandrine CHRISTOPHE : Conseillère en insertion professionnelle

Spécialités : accompagnement aux bilans de compétences
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 TITRE PROFESSIONNEL CONSEILLER(E) EN INSERTION PROFESSIONNELLE
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RESOURCES & DEVELOPMENT

Cabinet de Psychologie du Travail  & Organisme de Formation

Siège : Résidence Lasserre Bât D.13 Raizet 97139 Les Abymes
Tél : 0590.85.78.19/0690.34.90.22

Etablissement : Impasse JACQUART, Immeuble DIGEQ, Rue de la Chapelle 
97 122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590.55.43.50
contact@resourcesdevelopment971.com
www.resourcesdevelopment971.com

SASU AU CAPITAL DE 7500€
SIRET : 503 969 784 00019
N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ - CENTRE DE FORMATION : 95970153897


