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LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES : ASSISTANT
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

La Licence professionnelle Métiers de la GRH-assistant a pour objectif principal de former des généralistes de la gestion des
ressources humaines, d’un niveau de qualification intermédiaire entre le DUT GEA option Ressources humaines et les Masters
existants dans cette spécialité.

Métiers visés

Assistant / Adjoint du DRH, du responsable « paie et administration du
personnel » ou du responsable de la formation, du recrutement, de la
gestion de l’emploi, des relations sociales ; collaborateur spécialisé de
cabinets d’expertise comptable, de cabinets de consultants en gestion
des ressources humaines ; assistant / adjoint en charge de la gestion
des personnes.

Compétences à l’issue de la formation

• Assurer la gestion administrative des contrats de travail
• Gérer la paie, les temps de travail
• Mettre en œuvre la réglementation sociale
• Participer au recrutement et à l’intégration des salariés
• Mettre en place et suivre les actions de formation
• Participer aux relations sociales : élections, réunions IRP
• Seconder son supérieur hiérarchique dans les domaines relatifs
aux ressources humaines

Programme

Formation générale
• Psychologie sociale, influence du comportement, stress et santé au
travail, méthodologie statistique
• Expression et communication, management de projet
• Langues vivantes
• Informatique et NTIC

Organisation
Durée : 1an, de septembre à septembre
14 semaines à l’université (490 h de cours),
les autres semaines en entreprise
Lieu : Faculté de Droit, des Sciences
Économiques et de Gestion
Campus de Tohannic - Vannes

Pré-requis - Admission
Bac+2. Possibilité de bénéficier de la procédure
de Validation des Acquis Professionnels pour le
public formation continue (salariés, demandeurs
d’emploi…). Recrutement sur dossier de candidature et entretien.

Enseignements fondamentaux
• Gestion des Ressources Humaines dans les PMEet stratégie RH
• Encadrement juridique des relations de travail : droit du travail, droit
social, juridiction du travail
• Autres approches du travail : économie du travail, sociologie du
travail et des organisations
• Comptabilité générale et des Ressources Humaines
Enseignements professionnels
• Administration du personnel : gestion des effectifs et des temps,
gestion des rémunérations et paie
• Gestion de l’emploi : recrutement, GPEC, formation professionnelle
• Relations et communication internes : gestion des instances
représentatives du personnel, communication interne, marketing RH
• Conditions de travail : prévention des risques professionnels, sécurité,
qualité de vie au travail
Projet tutoré / Mémoire professionnel

Méthodes pédagogiques

L’alternance permet de mettre en pratique en entreprise les connaissances
théoriques et les outils acquis au cours de la formation. La formation
s’appuie également sur l’utilisation de «pédagogies nouvelles», telles la
classe inversée, le blended learning, avec mise à disposition de supports
numériques sur la plateforme moodle (contenus de cours vidéos, MOOC …)
permettant aux étudiants de compléter ou d’approfondir les enseignements
dispensés.

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences. Chaque module d’enseignement est sanctionné par des épreuves d’examens. Le volet professionnel sera évalué par un
mémoire professionnel écrit et une soutenance
devant un jury

€ Tarif

Responsable
de la formation
Marie-Claude GABOULAUD,
Enseignante Associée à
l’Université Bretagne Sud
marie-claude.gaboulaud@univ-ubs.fr
L’équipe pédagogique est constituée
d’enseignants, d’enseignants-chercheurs
et de professionnels de l’entreprise.

En contrat d’apprentissage : Niveau de prise en
charge (NPEC) France Compétences
En contrat de professionnalisation : 13,50€ / heure.

Contact
Service Formation Professionnelle et Alternance
aurelie.lethuillier@univ-ubs.fr
06 66 94 90 77
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