+ d’info

LP GRH

Métiers de la GRH :
formation, compétences
et emploi

Objectif

Former sur le plan opérationnel les
étudiants à l’ensemble des
techniques de mise en œuvre des
plans de formation, tout en leur
assurant un socle de formation à
l’ensemble des techniques et
problématiques de gestion des
ressources humaines.

QUELS MÉTIERS À LA CLÉ ?
- Assistant RH, spécialisé Formation en PME-PMI
- Assistant de formation
- Responsable Formation en centre de formation
professionnelle
- Conseiller Formation dans les organismes de
financement de formations
- Chargé de recrutement...

Procédure d’inscription
Le recrutement s’effectue sur dossier.
Pour déposer votre candidature,
connectez-vous au site :

www.paysdelaloire.iut.fr

Des entretiens pourront avoir lieu mi-juin.
Capacité d’accueil : 28

iut.univ-lemans.fr

LP GRH
PROGRAMME*
UE1 - Langages fondamentaux | 110 h
Analyse de contenu et techniques d'expression
Communication sociale d'entreprise
Langue vivante
Informatique de gestion
Techniques quantitatives appliquées aux Sciences sociales
UE2 - Environnement juridique et organisationnel | 75 h
Droit du travail individuel
Droit du travail (approfondi )
Droit de la formation
Théorie des organisations
UE3 - Environnement économique, institutionnel et
social des dispositifs de formation | 75 h
Connaissance du système de formation, du marché du
travail et des bassins d’emploi
Politiques publiques de l’emploi et de la reconversion
Sociologie du changement social, technologique et
organisationnel
UE4 - Gestion et management, des compétences et
des carrières | 130 h
Introduction au management et stratégie d'entreprise
Grandes fonctions de la gestion des ressources humaines
Management et économie de la formation d’entreprise
Gestion des compétences et validation des acquis
Contrôle de gestion sociale
UE5 - Mise en situation professionnelle
Projet tutoré | 140 h
Stage | 15 semaines
*sous réserve d’ajustement des volumes horaires

Recrutement
- Titulaires d’un bac +2, plus particulièrement DUT GEA et TC,
BTS (options variées), L2, L3 (gestion, sociologie, psychologie)
- Autres formations : diplôme de niveau III homologué par
l’Etat,
- Personnes pouvant bénéficier de la validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels
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