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Quelles compétences avez-vous ?

Travailler dans les RH

Top 10 des métiers RH

Quels métiers

Secteur privé ou secteur public ?

Quelles entreprises



Travailler dans les RH
Un secteur professionnel sur lequel miser en
2020 !
 
Vous êtes quasiment 1 sur 10 jeunes diplômés
Bac +5 à travailler dans cette fonction.
 
En effet, les métiers RH deviennent de plus en
plus stratégiques et leur rôle valorisé : ils sont
ceux qui construisent l’entreprise de demain.
 



Quelles compétences
Les métiers RH vous intéressent ? Il faut avoir de la rigueur, de la précision, et

Quels autres talents ? Il faut également être pédagogue, autonome, et  avoir

Pour les plus ambitieux : A ce qui précède, vous devrez ajouter une culture

une bonne connaissance de l'entreprise, de ses pratiques et de ses outils de
gestion du personnel, mais surtout le sens de la psychologie et des contacts
humains.

une bonne connaissance de la législation sur la formation continue, sans oublier
de savoir être à l'écoute et communicatif.

juridique et une très bonne connaissance du droit du travail. Vous devrez aussi
bien connaître les métiers de votre entreprise et de son secteur. Au quotidien
mieux vaudra être diplomate, à l'écoute, tout en ayant des nerfs solides, un bon
équilibre et une grosse capacité de travail !



Les fonctions RH
4 FONCTIONS principales

RECRUTEMENT

TALENTS

FORMATION

PAIE



Billion

1.9 Billion

1.9 Billion

Top 10 des métiers RH

Responsable de formation

Chargé de
recrutement

Gestionnaire de paie

Responsable des
relations sociables

DRH

Assistant RH

Gestionnaire de carrière

Responsable de
l'accompagnement au
changement 1.9 Billion

1.9 Billion

Responsable de 
l'administration du 
personnel

Chasseur de têtes



Quelles entreprises
La Fonction publique monégasque : Direction des 

Le secteur privé : A côté des grandes entreprises où le 

Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique
 

service RH intégre des postes plus ou moins spécialisés (formation,
recrutement, relations sociales, gestion de paie, gestion des talents, etc.),
vous pourrez occuper un poste "responsable RH" regroupant toutes ces
tâches dans une PME ou une Start Up !...Vous avez aussi la possibilité de
travailler dans un cabinet de conseil comme consultant, dans un cabinet de
recrutement ou une agence de travail temporaire. Dans ces cabinets, les
positions peuvent aller de simple consultant salarié à manager voire même
directeur.

YOUR COMPANY NAME



En bref ...
Pour faire carrière dans le domaine des RH, nous vous conseillons de poursuivre vos études 
après le Bac. Si le Bac +5 tend de plus en plus à devenir la norme pour occuper certains postes 
à responsabilités, d’autres profils peuvent tout à fait tirer leur épingle du jeu avec un 
Bac +2. L'alternance est une bonne façon de se lancer pour acquérir des compétences et
préparer un recrutement.
Principalement centrés sur l’administration et la gestion du personnel, les métiers 
des RH offrent de multiples débouchés.
 
La fonction RH attire chaque année de nombreux candidats issus d'écoles de commerce mais
pas seulement... De plus en plus de diplômés de masters de droit social, ou des candidats
ayant une formation en communication, psycho, socio... se tournent vers ces métiers qui
permettent d'intéger une entreprise.
 
Enfin, n'oubliez pas de vous démarquer  des autres candidats grâce, en particulier, à vos
compétences digitales en commençant par soigner votre image numérique sur le web et les
réseaux sociaux.
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