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Intitulé officiel figurant sur le diplôme 
Licence générale Droit, Economie, 
Gestion mention Gestion Parcours 
Gestion des Ressources Humaines

• Bac+2, dans le tertiaire
• Sélection sur dossier et entretien 

de motivation
• Inscription définitive à compter 

de la signature du contrat en 
alternance

Prérequis

Modalités

• 2 jours en formation,
• 3 jours en entreprise

Durée du contrat : 1 an

Connaître et comprendre les politiques des Ressources Humaines
Connaître et savoir utiliser les outils et les méthodes de fonction RH 
(recrutement, formation, gestion des carrières et des compétences,
rémunération) / Maîtriser les enjeux de la gestion des ressources
humaines dans l’entreprise / Maîtriser les bases administratives
et techniques des processus RH et des fonctions administratives
à la base de la gestion du personnel ...

• Initiation au management 
et Gestion des Ressources 
Humaines  

• Projet personnel et professionnel 
: auto-orientation pédagogique  

• Droit du travail : relations 
individuelles  

• Droit du travail : relations 
collectives  

• Outils RH  
• Gestion de la paie  
• SIRH  

• GRH, dialogue social 
et transformations des 
organisations  

• Data RH  
• Anglais professionnel (niveau 

licence)  
• Expérience professionnelle, 

rapport d’expérience  
>> Des unités d’enseignements 
supplémentaires (1 à 3) seront 
proposées selon les partenaires 

• Assistant gestion du personnel
• Chargé de la paie et de l’administration du personnel
• Chargé de gestion en petites et moyennes entreprises 

ayant en charge de la gestion du personnel : 
recrutement, formation, évolution de carrière…

Formation en Alternance

Code diplôme : LG03605A

Lieux d’enseignement

Compétences visées

Programme

Métiers

60
ECTS

Gestion des
Ressources Humaines

Licence

BAC BAC+1 BAC+3 BAC+4

BAC+2
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14, place du Cardinal Mercier
95880 Enghien-les-Bains
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