LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de la GRH : Assistant.e (IUT de Nantes)
L'objectif de cette LP est de former des assistant.e.s RH polyvalents.
Elle s'adresse aux candidats titulaires d'un Bac +2 validé (DUT GEA, L2 (Sciences juridiques, économiques,
Sciences Humaines et Sociales), BTS SAM ou Gestion de la PME), etc.
Il s'agit d'une formation en alternance fonctionnant sur la base de contrats de professionnalisation ou
d'apprentissage qui accueille aussi des salariés en reconversion. La LP dispose au total de 24 places.

Calendrier du processus de recrutement
Candidature en ligne sur http://www.paysdelaloire.iut.fr/

Du 1er février au 31 mars 2021

2 entretiens individuels (sur la même demi-journée) :
l'un avec un jury d'étudiant.e.s de la promotion actuelle
l'autre avec le responsable pédagogique ou une enseignante

le 12 mars 2021
le 23 mars 2021
le 8 avril 2021

Les jurys de recrutement statuent sur l'une des 3 listes possibles :
"principale", "complémentaire" ou "refus".
En l'absence de contrat à la date du jury, le candidat dont la
présélection a été préalablement confirmée à l'issue des
entretiens automatiquement mis en liste "complémentaire".

le 25 mars 2021
le 6 mai 2021

Pour obtenir un contrat de
professionnalisation ou d'apprentissage

N'attendez pas les résultats des entretiens
pour débuter vos recherches d'un contrat

Dès que vous avez trouvé un contrat, merci
d'envoyer les coordonnées précises de l'entreprise
à <grh.iutna@univ-nantes.fr> .

Nous vous conseillons d'envoyer aux entreprises :
CV + lettre de motivation
Fiche de la LP RH + planning (accessibles sur
notre site)
N'attendez surtout pas d'avoir trouvé un contrat
pour vous inscrire !

Les cours commencent début septembre mais la
présence dans l'entreprise peut commencer début
juillet au plus tôt si cette dernière le souhaite.

CONTACTS
Cynthia OULLIER, Assistante de formation : 02 40 30 60 42
Yvan BAREL, Responsable pédagogique : 02 40 30 60 29
Anne POIRIER, Assistante reprise d'études : 02 40 30 60 10, <anne.poirier@univ-nantes.fr>
Courriels C. OULLIER et Y. BAREL : <grh.iutna@univ-nantes.fr>

