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URIOPSS Grand Est    - FORMATIONS 2023
 

 

 

 

 

       Construire ses fiches de poste 
 
 

 

              La fiche de poste est l’outil qui décrit, à un instant identifié de la 

relation de travail, la réalité d’un poste. En effet, elle prend 

notamment en compte l’environnement de travail, les missions 

confiées à un.e salarié.e, ses liens relationnels et les conditions 

d’accès à ce poste. Vraie feuille de route individuelle pour les 

salariés, cet outil de communication RH est un élément 

incontournable du management de vos ressources humaines.

 Objectifs 

 Connaître le rôle de la fiche de poste dans la gestion 

des ressources humaines 

 Savoir identifier les compétences requises d’un poste 

de travail 

 Définir les degrés de responsabilités d’un collaborateur 

Programme  

 Propos introductif :  les 4 rôles de la fonction RH 

 

 La place de la fiche de poste dans la gestion des 

ressources humaines 

- La définition de la fiche de poste 

- Le rôle de la fiche de poste en gestion des ressources 

humaines : recrutement, entretiens RH, formation et 

accompagnement RH, gestion des emplois et des 

parcours professionnels, santé et prévention des risques 

- Les outils RH en lien avec la fiche de poste : la fiche 

métiers, la fiche emploi, le dictionnaire des 

compétences 

 

 La conception d’une fiche de poste 

- Le contenu d’une fiche de poste 

- La différence entre mission, responsabilité et tâche 

- La méthodologie et les bons conseils  

- Cas pratique : rédiger sa fiche de poste  

 

Parcours de formation mutualisé, en partenariat avec :     
 

 
 

 

 
  

 

9h00 – 12h30  

Inscription auprès de l’Uriopss Hauts de France  

s'inscrire en ligne 

 

Directeurs, gestionnaires, responsables des ressources humaines....  

Pas de prérequis 

 

Disposer d’un ordinateur avec une connexion internet, un micro et si 

possible une webcam (voire un casque si espace de travail partagé). 

Maîtriser les compétences numériques de base (navigation internet, 

messagerie) 

 

Modalités et délais d’accès : voir CGV et bulletin d’inscription 

 

Pour toutes les personnes en situation de handicap, merci de nous 

contacter pour voir comment nous pouvons adapter, dans la mesure du 

possible, les conditions d’accueil ainsi que le contenu de la formation 

en fonction du handicap. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins 

éventuels à l’adresse mail suivante : j.dupont@uriopss-grandest.fr 

 

Apports théoriques (80%) et exercices pratiques – mises en situations 

(20%) 

 Utilisation de nombreux supports pour faciliter les échanges et les 

interactions 

 Ressources pédagogiques mises à disposition des stagiaires 

Une attestation de fin de formation sera délivrée à l’issue de la 

formation. 

 

Évaluation des acquis en cours de formation 

Évaluation de l’action de formation par l’envoi d’une fiche 

individuelle en ligne au stagiaire 

Evaluation de l'action de formation par l'envoi d'une évaluation à froid 

en ligne au stagiaire 

 
 

Charlotte MILLET –   Présentation 

 

12 personnes 

 

6 personnes 

 

 RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
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Contact pour toute question :  
Juliette DUPONT – j.dupont@uriopss-grandest.fr 
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