Bibliographie

Métiers des Ressources Humaines

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Généralités

Sites spécialisés d’offres d’Emplois

Commerce / Gestion in Actuel-CIDJ, Classeur G. Les
métiers des ressources humaines, 2015
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations (diplômes et établissements en France)
Consultable au SUIO-IP

Lamy – Liaisons Sociales www.wk-rh.fr/
Sommaire de Liaisons sociales magazine et d’Entreprises
et carrières, actualités du secteur, palmarès des
formations initiales et continues (oct. 2014), offres
d’emplois

Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des
ressources humaines / Onisep, 2013
Consultable au SUIO-IP ; cote 560 PRI

Syntec – Syndicat conseil en recrutement
www.syntec-recrutement.org/
Conseils aux candidats, dépôt de CV et offres

Portrait des cadres de la fonction ressources humaines /
APEC-DATAVIZ, 2015

RH job - Site de recrutement dédié aux RH
www.rhjob.com
Fiches techniques, offres de stages, d’emplois…

https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudesApec-par-thematique/Metiers-et-competences/Portrait-des-cadresde-la-fonction-ressources-humaines

Fiches fonctions / APEC (2012)
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fichesfonctions/Les-grandes-fonctions/Ressources-humaines

Consultable au SUIO-IP ; cote 563 PRI
Référentiels des métiers

Site de recrutement et de stage en RH et service du
personnel http://www.ressourceshumaines.com/
Conseils, actualités et offres
Page personnel
http://www.pagepersonnel.fr/browse/jobs/ressourceshumaines/all/all

Emploi
Annuaire des métiers RH / APEC
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/#ressources-humaines

Référentiel des métiers des ressources humaines /
APEC, (2013)
https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Observatoire-de-l-emploi/Lesetudes-Apec-par-thematique/Metiers-et-competences/Referentieldes-metiers-des-ressources-humaines

Baromètre semestriel de l’emploi RH / Apec - ANDRH
mai 2015
https://presse.apec.fr/Presse/Communiques-de-l-Apec/LesEtudes/Barometre-semestriel-Apec-ANDRH-mai-2015

Consultable au SUIO-IP ; cote 563 PRI
Annuaire de professionnels

Référentiels des métiers de l’étude et du conseil
/ OPIIEC - Observatoire prospectif des métiers de Branche
http://referentiels-metiers.opiiec.fr/liste-metiers/3-consulting

Fiche ROME des métiers des RH / Pôle Emploi

Focus RH
www.focusrh.com
Annuaire d’agences RH, de cabinets de conseils RH et
cabinets de recrutements, sélection de blogs RH

http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers@/index.jspz?id=681

Jobtech

Différents intitulés, descriptions, compétences….

Annuaire de cabinets de recrutement

Association Nationale des DRH
http://www.andrh.fr/
Enquêtes et sondages portant sur les grands thèmes
d’actualité RH, espace Junior, mobilité emploi, offres de
stages/emploi pour les membres
Le Book FOCUS RH : guide des professionnels RH 2015
http://webpublication.studyrama.com/Flippingbook/BOOK_RH/pubD
ata/source/BOOK%20RH.pdf

e-RH - portail pour les Ressources Humaines
http://www.e-rh.org/
Rémunérations
Etude de rémunérations Ressources Humaines / Page
Personnel, [2013]
http://www.pagepersonnel.fr/etudes-remunerationdetail.html?division=RH

Consultable au SUIO-IP ; cote 563 PRI

https://www.jobtech.fr/cabinet-de-recrutement

Presse
Entreprise & Carrières : L'hebdomadaire des Ressources
Humaines / Wolters Kluwer France
http://www.wk-rh.fr/consultation/sommaire.php?acronyme=eca

Consultable au SUIO-IP
Liaisons sociales magazine / Wolters Kluwer France
http://www.wkrh.fr/consultation/sommaire.php?acronyme=lsm

Consultable au SUIO-IP

Voir aussi :
Métiers et secteur de la formation (dossier doc.) / SUIOIP, 2014
Consultable au SUIO-IP ; cote 563.1 PRI

Etude de fonctions & rémunérations des professionnels
SIRH / Page, Michael, Auteur; CSC, Collaborateur. - [2012]
Consultable au SUIO-IP ; cote 563 PRI
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