Licence Professionnelle
Métiers de la GRH : assistant·e RH
parcours Paie, développement RH et relations sociales

Modalités
de formation
Alternance

1 an

Apprentissage
Contrat pro.

Rythme
19 semaines à l’lUT
et 30 semaines
minimum en entreprise
Planning sur internet

Accès à
la formation
Étudiant·e·s
Publics en reprise
d’études

Lieu de
formation
IUT Nantes
Campus Centre-ville
3 rue Maréchal Joffre,
Nantes

Compétences
• Assurer la gestion administrative du personnel et la paie,
• Optimiser le développement des ressources humaines (recrutement, formation,
gestion des compétences),
• Participer au dialogue social et accompagner le changement.
La formation vise à développer la polyvalence des étudiants, leurs compétences
techniques, juridiques, managériales et relationnelles pour leur permettre d’agir
en véritable Business Partners auprès des différents clients internes (Direction,
managers intermédiaires, représentants du Personnel, etc).

Métiers
Domaines d’activité : paie et administration du personnel, recrutement,
formation, gestion des emplois et des compétences
Fonctions :
- Coordinateur·rice RH
- Assistant·e RH généraliste / Assistant·e RH spécialisé·e
- Consultant·e junior dans un cabinet conseil.
Par la suite, le ou la diplômé·e expérimenté·e pourra évoluer vers des postes
tels que Responsable des ressources humaines.

Publics
• Titulaires d’un diplôme de niveau
Bac+2 : Principalement DUT GEA, L2
(Sciences juridiques, économiques,
Sciences Humaines et Sociales),
BTS Assistant manager / Assistant
de gestion PME-PMI / SP3S.
• Salariés et demandeurs d’emploi,
titulaires d’un diplôme Bac+2 validé,
en reconversion ou en Validation des
Acquis de l’Expérience.

rémunération
bien-être au travail
administration

compétences

recrutement
droit du travail
management bienveillant

Vous êtes candidat ?

Vous êtes une entreprise ?

Quand candidater ?
A p a rt ir d u 1 e r f év rier

Comment recruter un alternant ou former
vos salariés à cette formation ?

Comment candidater ?

Le département GEA accompagné par les services
Relations Entreprises et Formation Continue et
Apprentissage de l’IUT de Nantes, sont à votre écoute :
•
Conseils et accompagnement durant tout le
processus de recrutement et durant la mise en
place du contrat.

1

Candidature sur internet :

ww w . p a y s d elalo ire.iut.fr

2

Entretien individuel pour les candidats admissibles

3

Recherche d’un contrat d’apprentissage
ou d’un contrat de professionnalisation
Ne pas attendre les résultats d’admission
pour débuter vos recherches

Qui contacter ?
Contact formation :

grh.iutna@univ-nantes.fr - 02 40 30 60 42

Qui contacter ?
grh.iutna@univ-nantes.fr - 02 40 30 60 42

Programme

1 année en alternance

1 an = 60 crédits ECTS = 600 h d’enseignements et projets
Environnement RH (120h)

12 crédits

• Digital RH
• Informatique
• Gestion et finance

• Anglais des affaires
• Conduite de projet

Administration du personnel et gestion de la paie (130h)
• Progiciels, dispositifs de gestion administrative du personnel et SIRH
• Droit des relations individuelles de travail
• Droit de la protection sociale

15 crédits
• Paie
• Politique de rémunération et
contrôle de gestion de la masse salariale

Développement RH (100h)

10 crédits

• Recrutement, intégration et maintien dans l’emploi
• Gestion des compétences

• Gestion de la formation
• Pilotage de la communication interne

Relations sociales (100h)

10 crédits

• Système de représentation
• Négociation d’entreprise

• Conditions, santé et relations de travail
• Sociologie des relations professionnelles

Projet tutoré (150h)

3 crédits

Activités en entreprise

10 crédits

Cette Licence Professionnelle
fédère compétences de
chercheurs, d’enseignants
spécialisés et de professionnels
des RH.

Partenaires
• ANDRH Loire-Atlantique : Association Nationale des Directeurs
des Ressources Humaines
• CJD Loire-Atlantique : Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise
• DRO : Dirigeants Responsables de l’Ouest
• MEDEF Loire-Atlantique

Contact candidats et entreprises :
grh.iutna@univ-nantes.fr - 02 40 30 60 42
lp gr h - n a n t e s . f r
w w w . f a c e b o o k. c o m/ L P G R H N a n t es

univ-nantes.fr/iutnantes/grh
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