
  @tb-rh-DICO C 

Termes RH  Définition  Ebook  Collection 
Cabinet de 
recrutement 
 

Une agence ou un bureau dont le but principal est d'accompagner le développement 
professionnel  d'un  candidat  dont  le  profil,  les  compétences,  et  les  attentes 
correspondent  précisément  aux  demandes  de  l'entreprise  cliente  et  de  son 
fonctionnement. 

Mes entretiens 
d'embauche 
 

Recrutement 
 

Cabinet de 
recrutement 
 

Une agence ou un bureau dont le but principal est d'accompagner le développement 
professionnel  d'un  candidat  dont  le  profil,  les  compétences,  et  les  attentes 
correspondent  précisément  aux  demandes  de  l'entreprise  cliente  et  de  son 
fonctionnement. 

Synthèse des 
méthodes de 
recrutement 
 

Recrutement 
 

Candidatures 
spontanées 

Candidature ne correspondant pas à une offre d'emploi. 
 

Mon CV et ma lettre 
de motivation 

Recrutement 
 

CAP EMPLOI 
 

Cellule  d'insertion  socioprofessionnelle.  Sa  mission  est  d'apporter  tout  le  soutien 
nécessaire  en  vue  de  l’intégration  sur  le  marché  de  l'emploi  dans  les  meilleures 
conditions. 

Handicap au travail 
 

RH Autrement 
 

Carrières 
 

Profession à laquelle on se consacre et comportant des étapes ou  des responsabilités 
croissantes résultant des compétences et aspirations du salarié. 

L'évaluation annuelle 
de mes compétences 

Compétences 
 

Carrières 
 

Profession à laquelle on se consacre et comportant des étapes ou  des responsabilités 
croissantes résultant des compétences et aspirations du salarié. 

Ma carrière et le 
télétravail 

RH Autrement 
 

Carrières 
 

Profession à laquelle on se consacre et comportant des étapes ou  des responsabilités 
croissantes résultant des compétences et aspirations du salarié. 

Mon CV et ma lettre 
de motivation 

Recrutement 
 

CCI 
 

Chambre de Commerce et d'Industrie.  Ma carrière et le 
télétravail 

RH Autrement 
 

Certification 
 

Reconnaissance par un organisme indépendant des aptitudes professionnelles. 
 

Comment réaliser un 
plan de formation 
efficace? 

Formation 
 

Challenge 
 

Situation difficile, se présentant à quelqu'un ou à un groupe, et constituant pour  lui 
un défi à relever. 

Mes entretiens 
d'embauche 

Recrutement 
 

Charges sociales 
 

Cotisations prélevées sur le salaire brut, pour le financement de la protection sociale 
et  l'assurance  chômage  du  salarié.  Elles    figurent  sur  le  bulletin  de  paie  remis  au 
salarié  lors  de  chaque  paiement  du  salaire.  Certaines  cotisations  sociales  sont 
prélevées  sur  l'intégralité du  salaire  ; d'autres  sur une  fraction égale au plafond de 
sécurité sociale. 

Handicap au travail 
 

RH Autrement 
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CIF 
 

Congé Individuel de Formation. 
 

Comment réaliser un 
plan de formation 
efficace? 

Formation 
 

CIF 
 

Congé Individuel de Formation. 
 

DIF, CIF, comment ça 
marche? 

Formation 
 

CIO 
 

Centre d'Information et d'Orientation. 
 

VAE, bilan de 
compétences, 
comment ça 
marche? 

Formation 
 

Code du travail 
 

Ensemble de lois ordonnées en matière de droit du travail.  
 

Mes entretiens 
d'embauche 

Recrutement 
 

Comité d'entreprise 
 

C’est un conseil doté de  la personnalité civile composé du chef d'entreprise ou d'un 
de ses représentants, et de membres du personnel élus. Un représentant de chacune 
des  organisations  syndicales  de  travailleurs  peut  y  siéger  avec  voix  consultative. 
Lorsqu'une  entreprise  possède  au  moins  cinquante  salariés  la  constitution  d'un 
Comité  d'entreprise  est  obligatoire.  Il  assure  ou  contrôle  la  gestion  des  activités 
sociales  et  culturelles  de  l'entreprise.  Au  plan  du  fonctionnement  économique  et 
social de l'entreprise sa consultation est dans certains cas, obligatoire, et dans d'autre 
elle n'est que facultative.  

Ma carrière et le 
télétravail 
 

RH Autrement 
 

Communication 
Interne 
 

Ensemble  des  actions  de  communication  entreprises  au  sein  d’une  entreprise  ou 
organisation à destination de ses salariés. La communication interne s’inspire de plus 
en plus souvent des techniques de communication marketing. 

L'évaluation annuelle 
de mes compétences
 

Compétences 
 

Communiquer 
 

Transmettre des informations. 
 

Mes entretiens 
d'embauche 

Recrutement 
 

Communiquer 
 

Transmettre des informations. 
 

L'évaluation annuelle 
de mes compétences 

Compétences 
 

Compétences 
 

Mise en œuvre, en  situation professionnelle, de  capacités qui permettent d'exercer 
convenablement une fonction ou une activité. 
 

Comment réaliser un 
plan de formation 
efficace? 

Formation 
 

Compétences 
 

Mise en œuvre, en  situation professionnelle, de  capacités qui permettent d'exercer 
convenablement une fonction ou une activité. 

L'évaluation annuelle 
de mes compétences 

Compétences 
 

Compétences  Mise en œuvre, en  situation professionnelle, de  capacités qui permettent d'exercer  Ma carrière et le  RH Autrement 
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  convenablement une fonction ou une activité.  télétravail   
Compétences 
 

Mise en œuvre, en  situation professionnelle, de  capacités qui permettent d'exercer 
convenablement une fonction ou une activité. 

Mon CV et ma lettre 
de motivation 

Recrutement 
 

Compétences 
 

Mise en œuvre, en  situation professionnelle, de  capacités qui permettent d'exercer 
convenablement une fonction ou une activité. 
 

VAE, bilan de 
compétences, 
comment ça 
marche? 

Formation 
 

Compétitivité 
 

Capacité à faire à la concurrence tant sur les marchés externes qu'internes. 
 

Comment réaliser un 
plan de formation 
efficace? 

Formation 
 

Conditions de 
travail 
 

Environnement dans  lequel  travaillent  les  salariés.  Il  s'agit de  tout  ce qui peut être 
modifié  unilatéralement  par  l'employeur  sans  qu'il  n'ait  besoin  de  respecter  un 
formalisme quelconque.  Il n'y a pas d'autres  formalités à accomplir que donner un 
ordre ou une consigne de travail.  

Handicap au travail 
 

RH Autrement 
 

Conditions de 
travail 
 

Environnement dans  lequel  travaillent  les  salariés.  Il  s'agit de  tout  ce qui peut être 
modifié  unilatéralement  par  l'employeur  sans  qu'il  n'ait  besoin  de  respecter  un 
formalisme quelconque.  Il n'y a pas d'autres  formalités à accomplir que donner un 
ordre ou une consigne de travail.  

Mes entretiens 
d'embauche 
 

Recrutement 
 

Conditions de 
travail 
 

Environnement dans  lequel  travaillent  les  salariés.  Il  s'agit de  tout  ce qui peut être 
modifié  unilatéralement  par  l'employeur  sans  qu'il  n'ait  besoin  de  respecter  un 
formalisme quelconque.  Il n'y a pas d'autres  formalités à accomplir que donner un 
ordre ou une consigne de travail.  

Mon CV et ma lettre 
de motivation 
 

Recrutement 
 

Congé d'adoption 
 

Congé accordé à un salarié à qui un enfant est confié en vue de son adoption.  Il est 
possible de répartir le congé entre le père et la mère. Il est indemnisé par la sécurité 
sociale au même titre que le congé de maternité. 

DIF, CIF, comment ça 
marche? 
 

Formation 
 

Congé maternité 
 

Congé  de  droit  pour  la  salariée  enceinte.  Il  est  conditionné  par  l'information  de  la 
salariée  à  l'employeur.  Sa  durée  dépend  de  divers  éléments  tels  que  le  nombre 
d'enfants à charge, le nombre d'enfants à naître, etc. 

DIF, CIF, comment ça 
marche? 
 

Formation 
 

Congé maternité 
 

Congé  de  droit  pour  la  salariée  enceinte.  Il  est  conditionné  par  l'information  de  la 
salariée  à  l'employeur.  Sa  durée  dépend  de  divers  éléments  tels  que  le  nombre 
d'enfants à charge, le nombre d'enfants à naître, etc. 
 

VAE, bilan de 
compétences, 
comment ça 
marche? 

Formation 
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Congé parental 
d'éducation 
 

Congé  permettant  au  parent  qui  le  souhaite  de  suspendre  ou  réduire  son  activité 
professionnelle  pour  élever  un  enfant.  Il  peut  être  pris  à  n'importe  quel moment 
jusqu'au trois ans de l'enfant. 

DIF, CIF, comment ça 
marche? 
 

Formation 
 

Congé parental 
d'éducation 
 

Congé  permettant  au  parent  qui  le  souhaite  de  suspendre  ou  réduire  son  activité 
professionnelle  pour  élever  un  enfant.  Il  peut  être  pris  à  n'importe  quel moment 
jusqu'au trois ans de l'enfant. 

VAE, bilan de 
compétences, 
comment ça 
marche? 

Formation 
 

Connaissances 
 

Tout ce que l'on sait. 
 

Comment réaliser un 
plan de formation 
efficace? 

Formation 
 

Connaissances 
 

Tout ce que l'on sait. 
 

Mes entretiens 
d'embauche 

Recrutement 
 

Consultant en 
recrutement 

Il prend en charge pour  le compte d'une entreprise  la recherche et  la sélection d'un 
collaborateur, après avoir été associé à la définition du poste et du profil. 

Mes entretiens 
d'embauche 

Recrutement 
 

Contrat 
d'apprentissage 
 

Le contrat d'apprentissage est un contrat par lequel l'employeur s'engage à assurer à 
un  jeune  travailleur  (entre  16  et  25  ans)  une  formation  professionnelle  complète, 
dispensée  pour  partie  en  entreprise  et  pour  partie  en  Centre  de  Formation 
d'Apprentis (CFA). 

Handicap au travail 
 

RH Autrement 
 

Contrat de 
professionnalisation
 

Le contrat de professionnalisation s'adresse aux personnes de 16 à 25 ans révolus qui 
peuvent par  ce biais  compléter  leur  formation  initiale.  Il  est  également ouvert  aux 
demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus. Il est obligatoirement établi par écrit et 
doit être déposé à la DDTEFP. Ce contrat peut être réalisée dans le cadre d'un CDI ou 
dans  le  cadre  d'un  CDD  de  6  à  12  mois.  Il  ne  peut  prévoir  de  clause  de  dédit 
formation.  Ce  contrat  comporte  une  action  de  professionnalisation  d’une  durée 
minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois 
notamment  pour  les  personnes  sorties  du  système  éducatif  sans  qualification 
professionnelle ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige. 

Handicap au travail 
 

RH Autrement 
 

Contrat de travail 
 

Une  personne  s'engage  à  effectuer  un  travail  rémunéré  pour  le  compte  d'un 
employeur. 

Ma carrière et le 
télétravail 

RH Autrement 
 

Contrat de travail 
 

Une  personne  s'engage  à  effectuer  un  travail  rémunéré  pour  le  compte  d'un 
employeur. 

Mes entretiens 
d'embauche 

Recrutement 
 

Convaincre  Amener par des raisonnements ou par des preuves à reconnaître un fait.  Mes entretiens  Recrutement 
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    d'embauche   
Convention 
collective 
 

Accord  conclu entre, d'une part un employeur ou un groupement d'employeurs et, 
d'autre  part,  une  ou  plusieurs  organisations  syndicales  de  salariés  possédant  un 
caractère représentatif, en vue de déterminer  l'ensemble des conditions d'emploi et 
de travail des salariés et de leurs garanties sociales. 

DIF, CIF, comment ça 
marche? 
 

Formation 
 

Convention 
collective 
 
 

Accord  conclu entre, d'une part un employeur ou un groupement d'employeurs et, 
d'autre  part,  une  ou  plusieurs  organisations  syndicales  de  salariés  possédant  un 
caractère représentatif, en vue de déterminer  l'ensemble des conditions d'emploi et 
de travail des salariés et de leurs garanties sociales. 

Mes entretiens 
d'embauche 
 

Recrutement 
 

Cooptation 
 

Avoir recours au carnet d'adresses des salariés pour effectuer des recrutements. Elle 
permet  juste aux candidats cooptés de passer  la phase des tris des CV,  leur assurant 
au moins un entretien avec le recruteur. 

Synthèse des 
méthodes de 
recrutement 

Recrutement 
 

Cotisations sociales 
 

Les  cotisations  du  régime  général  de  Sécurité  sociale  sont  calculées  à  partir  de  la 
rémunération des salariés. Il s'agit de « toutes les sommes versées aux travailleurs en 
contrepartie  ou  à  l'occasion  du  travail  »  (salaires,  indemnités,  primes,  pourboires, 
avantages en argent et en nature, etc.). Certains éléments de rémunération (ex : frais 
professionnels)  en  sont  déduits.  Une  part  de  ces  cotisations  est  à  la  charge  des 
employeurs, et l'autre, à la charge des salariés. 

Ma carrière et le 
télétravail 
 

RH Autrement 
 

COTOREP  Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.  Handicap au travail  RH Autrement 
Culture d'entreprise  Ensemble des  règles d'une entreprise privée ou publique, des  valeurs partagées,  la 

manière  commune  d'aborder  les  problèmes.  Elle  caractérise  l'entreprise  et  la 
distingue des autres. 

Mes entretiens 
d'embauche 
 

Recrutement 
 

CV 
 

Le Curriculum Vitae est l'ensemble des indications concernant l'état civil, les diplômes 
et les activités passées d'une personne qui pose sa candidature à un concours ou à un 
emploi. 

Mon CV et ma lettre 
de motivation 
 

Recrutement 
 

CV anti‐
chronologique 

CV  indiquant  les expériences professionnelles et  les diplômes du plus récent au plus 
ancien. 

Mon CV et ma lettre 
de motivation 

Recrutement 
 

CV chronologique 
 

CV  indiquant  les expériences professionnelles et  les diplômes du plus ancien au plus 
récent. 

Mon CV et ma lettre 
de motivation 

Recrutement 
 

CV Thématique 
 

CV indiquant les expériences professionnelles par thème. 
 

Mon CV et ma lettre 
de motivation 

Recrutement 
 

CVthèque  Elle  contient  les  CV  retenus  et  non  retenus  et  les  candidatures  spontanée  afin  de  Mon CV et ma lettre  Recrutement 
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  disposer  d'un  large  vivier  de  candidats  dont  les  profils  pourront,  éventuellement, 
correspondre à ses besoins futurs. 

de motivation 
 

 

 

 

 


