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Présentiel

5 420€

400 h

METIERS

Responsable de la gestion des RH
Responsable Ressources Humaines
Chargé(e) de Recrutement
Responsable Paie

BACHELOR
RESPONSABLE DE LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
PRÉ-REQUIS

BTS, DUT ou autres diplômes de niveau BAC +2.

OBJECTIFS
Former des cadres en Gestion des Ressources Humaines avec une bonne maîtrise des aspects du Droit social, des compétences dans les techniques
de paie et une capacité de négociation.
Le/la responsable de la gestion des ressources humaines définit et met en oeuvre la politique de management et de gestion des ressources
humaines de la structure qui l’emploie : recrutement, rémunérations, mobilité, gestion des carrières. Il/elle élabore et supervise la gestion administrative
du personnel : dossiers individuels, contrats de travail et/ou de formation, paies, déclarations. Il/elle contrôle l’application des règles et obligations
légales et réglementaires relatives aux conditions et aux relations de travail. Il/elle organise le dialogue social et participe aux opérations de communication interne liées aux mutations de l’entreprise. Il/elle participe activement à la gestion des compétences : veille sur les qualifications, propose
les actions de formation continue à inscrire dans le plan de formation, aide au montage financier à au choix des dispositifs (CPF, CIF)

PROGRAMME
Administrer les Ressources Humaines
• La gestion individuelle du personnel
• La gestion collective du personneL
• Le Droit du travail
Participer à la gestion de la paie
• La gestion de la paie
Contribuer au développement
des collaborateurs
• La politique de recrutement
• La Formation
• L’évaluation
• La GPEC
Appréhender et contribuer à la communication
& au marketing RH
• Fonction RH & structure de l’entreprise
• La communication interne
• La communication externe
Anglais
Outre une préparation au TOEIC, l’objectif
de ce module et de vous permettre d’acquérir
le niveau du B1 Écrit et Oral du CECR (Cadre
Européen de Référence du Conseil de
l’Europe). Il forme à :
• Écouter
• Lire
• Prendre part à une conversation
• S’exprimer oralement en continu
• Écrire

Projet en Entreprise
La pédagogie doit faire une large place
à l’initiative de l’étudiant et à son travail
personnel pour mettre en oeuvre
les connaissances et les compétences
acquises.
À cette fin, le projet en entreprise implique
l’élaboration d’un mémoire qui donne lieu
à une soutenance orale. Ce Bachelor réalise
une mise en contact réelle de l’étudiant
avec le monde du travail de manière à lui
permettre d’approfondir sa formation
et son projet professionnel et de faciliter
son insertion dans l’emploi.
Le projet en entreprise peut avoir pour thème :
• L’évaluation et la classifi cation des emplois
• La réalisation du plan de recrutement
• L’élaboration et l’administration du plan
de formation
• Le développement du système
de communication interne
• La mise en place et le suivi de la certification
qualité

