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OBJECTIF 

Valider la LICENCE Cnam Droit Economie Gestion parcours GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

PUBLIC 

Etudiants, salariés, demandeurs d’emploi  souhaitant compléter leur formation  

PRE-REQUIS 

Etre titulaire d’un BAC+2 ou certification de niveau équivalent de niveau 5 

 Etre titulaire d'un diplôme Bac+2 ou d'une certification de niveau III enregistrée au Répertoire Na-
tional des Certifications Professionnelles (RNCP) ou reconnue équivalente 

 Etre titulaire des 120 crédits ECTS des niveaux L1 et L2 d'une licence Sciences Humaines Sociales ou 
Droit Economie Gestion  

 Justifier d'un niveau de formation Bac+2 et avoir obtenu une Validation d'Enseignement Supérieur 
(VES), délivrance par le CNAM  

 Avoir obtenu une Validation des Acquis Professionnels VAP 85 

 Les élèves souhaitant accéder directement en L3 avec un Bac+2 (ou équivalent) très différent du 

contenu de la licence Droit Economie-Gestion Ressources Humaines, doivent faire une demande de 

VES. 

MODALITES DE FINANCEMENT  

Financement par les opérateurs de compétences dans le cadre d’un contrat en alternance.  

TARIF  

Gratuit pour les alternants  

DUREE  

1 an / 554 HEURES réparties sur 16 semaines complètes de cours  

VOIES et MODALITES D’ACCES  

=> en contrat d’apprentissage (- de 30 ans)                                                                                                                            

=> en contrat de professionnalisation (+ de 30 ans)  

Candidature sur dossier jusqu’au 15 mars puis sous réserve de places disponibles + entretien individuel                                                  

Dossier téléchargeable sur notre site internet csnd58.fr ou sur demande e.gallon@csnd58.fr  

La signature du contrat d’alternance valide l’inscription.  

 

Licence 3 CNAM Droit Economie & Gestion                                                                           

parcours Gestion des Ressources Humaines 

            prochaine session septembre 2022 

Formation inscrite au RNCP 35924 / code Cnam LG03605A / code diplôme 20531023 

Organisme certificateur :   



PARTICIPANTS  

Minimum 8 / Maximum 20 

LIEU DE FORMATION                      

Pôle Sup du Centre Scolaire Notre-Dame,                                                                                                                              

22, rue Jeanne d’Arc, 58000 NEVERS                               www.csnd58.fr    03.86.71.87.03 

CONTACTS 

Responsable Centre de Formation : Emmanuelle Gallon-Lasserre                                                                                    

03 86 71 87 03 e.gallon@csnd58.fr  

Directrice du Pôle Supérieur : Marie-Christine Dumont                                                                                                       

Référente pédagogique de la formation : Catherine GUYON  c.guyon@csndnevers.net  

Cnam Nevers / Elisa MONDY / 03 86 71 61 97 www.cnam-bourgognefranchecomte.fr  

INTERVENANTS 

Formateurs professionnels et intervenants spécialisés,                                                                                                                           

tous agréés par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 

VALIDATION  

L3 Droit Economie Gestion parcours GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

EQUIVALENCES 

Diplôme niveau 6 

MODALITES PEDAGOGIQUES / OUTILS ET MOYENS  

Formation en présentiel réalisée dans le cadre d’une alternance : centre de formation / entreprise (nous 

consulter pour obtenir le planning précis)                                                                                                        

Cours magistraux et pratiques, prêts d’ordinateurs portables, wifi et logiciels nécessaires fournis.  

Unité d’enseignement EAR001 (prérequis d’économie) dispensée à distance par le Cnam  

ACCESSIBILITE  

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.                                                                            

Notre référente handicap : Marie-Christine DUMONT / 03 86 71 87 03 / contact@csnd58.fr  

Établissement équipé PMR et mesures adaptées pour les troubles de l’apprentissage (PAP) 

POSSIBILITE DE VALIDER UN OU DES BLOCS DE COMPETENCES                                                                                                

PASSERELLES                                                                                                                                                                                       

Poursuite possible en MASTER, en école spécialisée par le biais de concours passerelle (commerce, ma-

nagement etc…)      

SUITE DE PARCOURS                                                                                                                                                                    

MASTER spécialisé dans les domaines du management, de la GRH, de la gestion de projet, etc...                                   

DEBOUCHES      

Le titulaire de la L3 GRH peut prétendre à exercer un poste d’assistant Ressources                                             

Humaines, de gestionnaire administratif et financier, d’assistant de gestion en                          

entreprise ou en collectivité.                                                                                                                                                        



Les entreprises et les collectivités s’orientent de plus en plus vers des profils de 

personnes qualifiées et polyvalentes. Les salariés nouvellement recrutés sont 

d’autant plus appréciés s’ils possèdent une culture globale de l’entreprise et 

s’ils font preuve d’une bonne compréhension de ses composantes écono-

miques, juridiques et humaines. La licence Droit, Economie, Gestion mention 

Gestion des Ressources Humaines du CNAM vise à former des collaborateurs 

intermédiaires des fonctions de gestion des ressources humaines, en articula-

tion avec une expérience professionnelle valorisée.  

Objectifs  

La licence Gestion des Ressources Humaines vise à apporter une solide formation en Ressources Hu-

maines au travers de contenus en prise directe avec l’évolution de la gestion du personnel. Le niveau L3 

est principalement axé sur l’apprentissage des techniques de gestion des ressources humaines dans l’en-

treprise, des bases administratives à la base de la gestion du personnel. Le titulaire de ce parcours de 

licence est en capacité de prendre en charge des tâches précises relevant de ces fonctions.  

Les objectifs sont 

En termes de connaissances : 

 Acquérir des connaissances spécifiques en droit, management et gestion des ressources humaines 

 Se préparer à une éventuelle poursuite d’études en master 

 Se former à des postes d’assistants de la gestion des ressources humaines pour une insertion    
professionnelle réussie 

En termes de compétences : 

 Acquérir des capacités d’analyse et de synthèse 

 Savoir élaborer et conduire un projet individuellement ou en groupe 

 Savoir piloter les activités administratives liées à la gestion des ressources humaines 

 Maîtriser une langue étrangère 

 

 

Taux de réussite à l’examen session 2021 (tous statuts) : 81 % 

Taux de poursuite d’études session 2021 (tous statuts) : 31 % 

Taux d’insertion professionnelle session 2021 : 100 %                                                                       

des titulaires de la L3 GRH qui n’ont pas poursuivi leurs études                                          

ont signé un CDD ou un CDI à l’issue de la formation  



Compétences visées  

 

 Etre opérationnel en ce qui concerne les politiques de bases de RH ; 

 Mettre en application les outils et les méthodes de recrutement, de formation, de gestion des carrières, 
des compétences, de paie, de rémunération, de retraite, de prévoyance ; 

 Maîtriser les outils et les méthodes de la communication interne et les NTIC ; 

 Etre capable d’assister le DRH dans la mise en œuvre des outils RH : gestion des carrières, du recrute-
ment, de l’emploi, des compétences, des rémunérations, de la paie, des relations sociales ; 

 Superviser, conduire, contrôler la gestion administrative du personnel (effectifs, mouvements du per-
sonnel, temps de travail, dossier individuels, rémunérations et charges sociales) ; 

 Veiller aux conditions générales de travail et d’application de la législation sociale ; 

 Tenir à jour les documents ou déclarations obligatoires ; 

 Gérer opérationnellement des domaines de la protection sociale (indemnisation, arrêts de travail, cal-
cul de la retraite) ; 

 Assurer les relations avec les organismes sociaux et administratifs ; 

 Collecter et comprendre les informations nécessaires au droit social (rechercher et vérifier les textes 
appropriés, mettre en place une veille juridique) ; 

 Informer et conseiller les collègues, clients sur des questions d’ordre juridique ; 

 Tenir à jour les documents ou déclarations obligatoires ; 

 Gérer opérationnellement des domaines de la protection sociale (indemnisation, arrêts de travail, cal-
cul de la retraite) ; 

 Maîtriser des niveaux de couverture sociale (sécurité sociale, protection complémentaire, troisième 
étage de retraite et prévoyance) ; 

 Rédiger des contrats, gérer leur suivi et leur modification, appliquer les procédures légales ;  

 Rédiger des documents (ordre du jour à des réunions d’instances, convocations, notification d’une déci-
sion) et des procédures ; 

 Préparer des élections professionnelles et des séances de travail (négociation dans l’entreprise) ; 

 Maîtriser l’anglais.  

 



LICENCE Droit Economie Gestion parcours GESTION DES RESSOURCES HUMAINES                                                      

Unités d’enseignement & Modalités d’examen  

 Centre de Formation du CSND – CNAM Bourgogne-Franche Comté                                                                                                     

554 heures sur 16 semaines de septembre à juin 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CONDITIONS D’OBTENTION DE LA LICENCE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 Etre titulaire d’un Bac +2 a minima  

 Obtenir la note de 10/20 minimum aux UE FPG001 et FPG003 

 Obtenir la note de 10/20 minimum à l’UE EAR001 (prérequis obligatoire pour certains étudiants) 

 Avoir la moyenne de 10/20 sur l’ensemble des autres UE en prenant en compte les coefficients (DRS101, 

DRS102, FPG114, FPG105, FPG109, FPG119, FPG104, FAD119, ANG320) / il n’est pas nécessaire d’obtenir 

10/20 pour chaque UE 

 Valider son expérience professionnelle par le biais d’un rapport d’activité à remettre en fin d’année, rapport 

qui rendra compte d’une « grande mission » et de plusieurs « petites » missions, selon une méthodologie à                          

respecter scrupuleusement. 

 Présenter une certification en anglais (TOEIC par exemple) datant de moins de 2 ans 

 

POSSIBILITE DE VALIDER UN OU DES BLOCS DE COMPETENCES                                                                                                

Les UE sont évaluées à l’occasion de partiels organisés en fin de semestre : 2 sessions d’examen (session initiale +       

session dite de « rattrapage » ) / chaque UE acquise l’est définitivement, indépendamment de l’obtention de la L3 

1ER SEMESTRE (septembre à janvier) COEFF 2EME SEMESTRE (février à juin) COEFF 
DRS101 DROIT DU TRAVAIL, RELATIONS INDIVI-
DUELLES 
60 h 

3 DRS102 DROITS DU TRAVAIL, RELATIONS COLLEC-
TIVES 
60 h 

3 

FPG001 INITIATION AU MANAGEMENT ET GRH 
35 h 

NOTE 
sup ou 
égale à 

10 

FPG109 DIALOGUE SOCIAL ET TRANSFORMATIONS 
DES ORGANISATIONS 
56 h 

3 

FPG114 OUTILS RH 
60 h 

3 FPG119 DATA RH 
56 h 

3 

FPG105 TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION SIRH 
35 h 

3 FAD119 MONTAGE JURIDIQUE ET FINANCIER DES 
DISPOSITIFS DE FORMATION 
50 h 

1 

FPG104 GESTION DE LA PAIE 
40 h 

3     

1ER ET 2EME SEMESTRES (heures réparties sur l’année) COEFF 

FPG003 PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL : AUTO ORIENTATION PEDAGOGIQUE 
48 h 

Note 
sup ou 

égale   à 
10 

ANG320 ANGLAIS PROFESSIONNEL 
48 h 

1 

Accompagnement Méthodologie du rapport d’activité (environ 6 h) / 



Structures d’accueil et domaines d’intervention des alternants 

La licence Gestion des Ressources Humaines répond à une forte demande des entreprises et des collectivi-

tés. Les candidats à cette formation seront particulièrement aptes à trouver un contrat d ’apprentissage 

ou de professionnalisation, puis à exercer, dans les PME-PMI et dans les grands groupes de tous les sec-

teurs, dans les agences d’interim, dans les collectivités telles que mairie, conseil départemental, hôpital…  

CSND Formation et Notre Club Partenaires (réseau d’entreprises) accompagnent les étudiants dans la re-

cherche de leur contrat.  

 

 

 



Exemples de missions réalisables par les alternants en L3 GRH 

 Recrutement et participation à des entretiens  

 Amélioration d’un process RH 

 Réalisation de la nouvelle classification des emplois de l’entreprise     

selon la refonte de la convention collective 

 Création d’un SharePoint 

 Mise en place, gestion et suivi des formations habilitations électriques 

 Mise en œuvre du plan de développement de compétences  

 Organisation des formations  

 Labellisation d’un espace France Services 

 Création et réalisation des entretiens professionnels des apprentis  

 Mise en place d’un questionnaire post-travail  

 Gestion des avancements de grades et promotions internes 

 Formation des agents sur tablettes numériques  

 Recrutement d’un technicien  

 Amélioration du processus de recrutement  

 Rédaction de contrats de travail et d’avenants  

 Restructuration du CSE 

 Développement du SIRH  

 Gestion et suivi des contrats d’apprentissage  

 Rémunération des salariés, des franchisés et remboursement des frais 

kilométriques  

 Campagne d’alternance  

 Suivi des CPF et PTF 

 Préparation et compte-rendu d’un bilan social  

 Suivi des visites médicales 

Etc….  



Détails des modules et du programme (CNAM) 

 

UE DRS101 DROIT DU TRAVAIL : RELATIONS INDIVIDUELLES—60 heures  

Droit du travail : objet, champ d'application, nature, fonctions, historique.  
Sources du droit du travail (droit international, droit de l'Union européenne, droit constitutionnel, législation, conventions et ac-
cords collectifs, contrat de travail, jurisprudence). Organisation juridictionnelle (cours et tribunaux, notamment Conseils de 
Prud'Hommes) - Organisation administrative - Administration du travail (inspection du travail-Direccte-ministère du travail/
organismes consultatifs et autorités indépendantes). 
Libertés et droits de la personne au travail : liberté dans le travail, du travail, d'expression, etc., droit de mener une vie familiale 
normale, droit à la santé, etc., égalité de traitement et non discrimination. Pouvoir de l'employeur : de direction/d'organisation, de 
contrôle et de sanction, d'évaluation du travail, etc.  

 Formation du contrat de travail 
Recrutement : liberté et limites, procédure de recrutement - période d'essai, etc. Contrat de travail : définition, critère, con-
tenu, obligations, clauses contractuelles, contentieux de la requalification - indépendant/salarié                
Contrats de travail atypiques: à durée déterminée, à temps partiel, etc. Prêts de main d'oeuvre (à but lucratif - travail tem-
poraire, portage salarial, etc.; à but non-lucratif) 

 Mise en oeuvre du contrat de travail 
Rémunération : salaire et accessoires - primes et indemnités; Smic, Rmm; salaire conventionnel (minima de branche,...) et 
salaire contractuel; égalité de traitement et non-discrimination; paiement et protection de la rémunération  
Temps de travail : mesure (définitions), durée et aménagements. Repos hebdomadaire/repos dominical. Jours fériés. Con-
gés annuels payés et autres congés. 
Santé et sécurité au travail : obligation légale de sécurité de l'employeur. Principes de prévention et évaluation des risques. 
Règles d'hyggiène, de sécurité et des conditions de travail (risques organisationnels/psychosociaux, etc.). Devoir d'alerte/
droit de retrait du salarié. Formation à la sécurité. Services de santé du travail. 
Suspension du contrat : maladie, accident du travail/maladie professionnelle; maternité 
Modification du contrat de travail et modification des conditions de travail : pouvoir de l'employeur-droits du salarié; quali-
fication/fonctions, rémunération, temps de travail, lieu de travail, etc. 
Droit disciplinaire : règlement intérieur (contenu, procédure et recours, application); procédure disciplinaire et droits de la 
défense (procédure, sanctions, recours) 

 Rupture du contrat de travail 
Licenciement : justification-cause réelle et sérieuse, motif personnel/motif économique, procédures, indemnités de rupture, 
recours et réparations 
Autres modes de rupture du contrat : démission, prise d'acte, résiliation judiciaire, départ à la retraite; ruptures convention-
nelles - individuelle/collective; mise à la retraite, force majeure 
Délivrance de documents : certificat de travail, attestation Pôle emploi. Clauses contractuelles : non-concurrence, dédit-
formation, garantie d'emploi.   

 
 

UE DRS102 DROIT DU TRAVAIL : RELATIONS COLLECTIVES—60 heures  

Liberté et droit syndical dans l'entreprise (objet et enjeux; représentativité syndicale; statut, attributions et moyens du syndicat 
dans et hors de l'entreprise ; structures : syndicat/section syndicale d'entreprise - attributions et moyens, unions : organisations 
professionnelles-territoriales; délégués syndicaux - désignation, attributions et moyens et  RSS; protection et discrimination, con-
tentieux et réparations) 
Négociations collectives et accords collectifs (objet et enjeux; acteurs de la négociation : droit commun, modalités déroga-
toires; liberté contractuelle et thèmes obligatoires de négociation - dispositions obligatoires "ordre public" / dispositions négo-
ciables "champ de la négociation collective" / "dispositions supplétives" ; niveaux : entreprise/établissement, groupe d'entreprises, 
branche professionnelle, interprofessionnel - national et local ; processus de négociation (principe de loyauté) et processus de vali-
dation des accords ("accord majoritaire", autre modalité); articulation des normes - principe de faveur - dérogation/supplétivité; 
contentieux des négociations collectives et des accords collectifs) 
Institutions représentatives du  personnel                                                           
Élection des représentants du personnel au Comité Social et Économique dans l'entreprise (processus électoral; établissements 
distincts; représentants de proximité; etc.) 
 



Comité Social et Économique - composition. Nouvelle architecture du droit applicable dans l'entreprise : dispositions obligatoires 
"ordre public" / dispositions négociables "champ de la négociation collective" / "dispositions supplétives" : attributions 
(orientations stratégiques, situation économique, politique sociale (santé et sécurité au travail, qualité de vie au travail, égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, activités sociales et culturelles, etc.) et moyens de fonctionnement (heures de 
délégations, formation, réunions, subventions, commissions, droits d'alerte, expertises, etc.) suivant les effectifs de chaque entre-
prise (entreprises de moins de 50 salariés / entreprises d'au moins 50 salariés/ etc.).  Comités sociaux et économiques d'établis-
sements et CSÉ central d'entreprise. Conseil d'entreprise. Comité de 
groupe.                                                                                                                                                                                                     
Dialogue social (négociation collective et information-consultation) dans l'entreprise sur la santé et la sécurité au travail. CSÉ - 
composition, attributions et moyens de fonctionnement (formation des élus, réunions, accès aux documents, inspections, enquêtes, 
droits d'alerte, expertises, Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail - composition, attributions et moyens, représen-
tants de proximité, etc.). Droit d'expression directe et collective des salariés sur leur travail (contenu, conditions, organisation) - 
mise en place et fonctionnement des groupes d'expression. 
Dialogue social (négociation collective et information-consultation) dans l'entreprise sur l'emploi. Gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) - dispositions légales et conventionnelles. Licenciement pour motif économique 
(justification-cause réelle et sérieuse, obligations - d'adaptation, de reclassement et de maintien des capacités à occuper un em-
ploi, procédures collectives de licenciement, plan de sauvegarde de l'emploi - PSE, rôle de l'administration du travail, contentieux 
- recours et réparations). Autres modes de rupture collective de contrats de travail. Rupture conventionnelle collec-
tive de contrats de travail (RCC). Accord d'entreprise de "performance collective" (APE). Contrats de chantier et de projet. 
Statut protecteur des représentants des travailleurs contre le licenciement (champs d'application : représentants élus du per-
sonnel, délégués syndicaux, etc., licenciement et autres ruptures de contrats; procédures interne/externe; rôle de l'inspecteur du 
travail - enquête contradictoire, décision, etc.; contentieux - recours et réparations) 
Conflits collectifs du travail (droit de grève dans les entreprises - définition, modalités, protection, fin de conflit, contentieux). 

 

UE FPG001 INITIATION AU MANAGEMENT ET GESTION DES RH—35 heures  

 Introduction à la GRH : Définitions, modèles et référentiels de base 

 Le GRH et les autres grandes fonctions de l'entreprise 

 La GRH et quelques grandes problématiques de management des organisation 

 Les évolutions du travail et leurs conséquences pour la GRH 

 Les approches mécanistes des organisations / Focus sur les structures organisationnelles 

 Les approches humanistes / Focus sur le trio motivation-satisfaction-implication 

 Les approches interactionnistes / Focus sur l'acteur et sa démarche stratégique 

 Les approches symbolistes / Focus sur la culture d'entreprise 
 
 

UE FPG003 PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL : AUTO-ORIENTATION PEDAGOGIQUE—48 heures  
 
Un projet Personnel et Professionnel ? 
Connaissance de son environnement : 
Mes premiers pas... mes premières questions... vis-à-vis du Cnam et/ou de mon projet                                                                         
Méthodologie - mémoire, récit de vie, entretien, recherche documentaire 
Travail, identité professionnelle, intérêts vocationnels (approche sociologique) 
Travail, identité professionnelle, intérêts vocationnels (approche psychologique) 
Deux ateliers relatifs à l'identité, les valeurs et l'intérêt vocationnel 
Connaissance de soi :         
Le triptyque compétence incompétence performance 
Le triptyque motivation personnalité leadership 
Méthodologie - poster, CV, lettre de motivation, marque candidat 
Communication - la compétence à communiquer, source de partage d'expériences 
Deux ateliers relatifs à la communication et au CV 



UE FPG104  GESTION DE LA PAIE—40 heures  

 Les principes d'élaboration d'un bulletin de paie à partir de la prise en compte : 
des obligations légales, de la durée du temps de travail, de la gestion des absences, de la gestion des congés payés, la gestion 
des sorties, des mesures relatives à la protection sociale, la mise en oeuvre des textes portant sur les exonérations de charges 
et les aides à l'emploi (calcul, suivi, consolidation, contrôle) 

 Les étapes du processus de paie afin de mettre en place la paie au sein de l'organisation ou d'optimiser les relations avec les 
prestataires informatiques de logiciel paie. 

 Les principales déclarations administratives à effectuer 

 Les éléments du salaire : 
éléments soumis à cotisation, SMIC, Salaire de base, Avantages en nature, Primes et gratifications, Eléments non soumis à coti-
sation 

 La durée du travail : travail effectif, les heures supplémentaires, les heures complémentes  

 La vie du salarié :entrée, absences, congés, sorties 

 Les charges sociales URSSAF, Pôle Emploi, Caisse de retraite, organisme de prévoyance, déclarations mensuelles, trimes-
trielles, annuelles et la mise en place de la DU 

 Cas particuliers : apprentis, contrats aidés, stagiaires 
 

UE FPG105 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  SIRH—35 heures  
 

 Comprendre et mesurer les grands enjeux de la fonction RH et le rôle que les technologies peuvent jouer dans les stratégies qui y 
répondent ; 

 Acquérir un niveau de connaissance minimal sur les technologies en cause, leurs enjeux et leurs conséquences sur la fonction RH 
et les projets qu'elle met en œuvre ; 

 Acquérir une compréhension concrète, dépassant les artifices du marketing, des domaines technologiques phares et/ou des ser-
vices associés : SIRH, BPO, SAAS, Cloud, portail d'entreprise, KM, business intelligence, travail collaboratif, 2.0, BYOD, etc. 

 Acquérir une compréhension concrète et opérationnelle de la déclinaison des technologies dans les différents domaines RH 
(gestion des compétences, recrutement, formation, administration etc.) et comprendre leurs relations avec les autres domaines de 
l'entreprise ; 
Acquérir le bagage nécessaire à une conduite opérationnelle efficace et lucide des SIRH: schéma directeur, urbanisation/architecture, 
management de projet, facteurs de succès, méthodologies, pièges à éviter, mener un appel d'offre etc. 
 

UE FPG109 GRH DIALOGUE SOCIAL ET TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS  - 56 heures  
 Revisiter sa lecture du fonctionnement du système de relations sociales de l'entreprise et des difficultés à le faire évoluer. Se cons-
truire une compréhension de ce fonctionnement dans les autres cas. 

 Etre capable de décrire les processus de gestion des transformations appliqués le plus couramment en entreprise et positionner la 
place reconnue aux partenaires sociaux dans ceux ci.  

 Connaître et savoir faire appel à des démarches de transformation culturelle ( anthropologie d'entreprise) pour réussir des chan-
gements lourds. Etre informé des techniques relatives, en connaître les limites et conditions de succès (et non pas savoir les mettre en 
oeuvre à ce stade)  

 Utiliser les outils de conduite de relations sociales en situation de gestion préventive, en situation de résolution de difficulté quali-
fiée ou en situation de crise  
 

UE FPG114 OUTILS RH—60 heures  
 

 Evolution de la fonction RH  et des métiers RH Les enjeux et l'adaptation de la fonction RH ; Les particularités de la fonction RH 
aujourd'hui ; Description des métiers RH : évolution et création 

 Rémunération Différences entre paie et rémunération ; Classification et grilles salariales ; Méthodes d'évaluation et de rémuné-
ration des emplois 

 Recrutement Processus de recrutement et outils associés ; Recrutement à l'ère du numérique et de l'IA ; Les tests de recrute-
ment (ECPA) ; Recruter des talents particuliers (Gen Y, sénior, stagiaires, apprentis, handicapés etc.) 

 Formation Contexte légal ; Déployer une politique de formation et ses outils 

 Relations sociales  Contexte légal ; Les outils et pratiques des relations sociales en entreprise 

 Gestion des compétences et des talents  Processus de mise en œuvre d'une GPEC ; Les outils de la GPEC : références, évalua-
tion, cartographie, accord d'entreprise, de branche etc.. ; Passage de la gestion des compétences à la Gestion des talents 



 

 Gestion des carrières Diversité des pratiques dans la gestion des carrières ; Outils : entretiens, commission carrières, chal-
lenging, coaching, tutorat, intégration, business game, assessment centers etc. ; Défis générationnel (sénior versus GenY) 
aspects légaux et pratiques. 

 Audit social et RH à l'international Mettre en place un audit social Conditions d'application. ; Gestion des expatriés et impa-
triés, outils 

 Responsabilité sociale et performance sociale Responsabilité sociale : aspects légaux, contenu, diversité des approches de 
corporate gouvernance ; Outils de la mesure de la performance sociale. 

 SIRH et communication sociale Différents supports pour une communication sociale ; Développer sa marque employeur 
 
UE FPG119 DATA RH—56 heures  

 Savoir récolter des data RH 

 Réalisation d'une enquête on line sur un thème RH  

 Savoir réaliser des traitements statistiques simples à réaliser sur des données RH, sous Excel (intervalle de confiance, corréla-

tion, khi2, test d'égalité de moyennes, régression, analyse multidimentionnelle) 

 Savoir interpréter les résultats 

UE FAD119 Montage juridique et financier de dispositifs de formation—56 heures  

 Schéma général des institutions de formation en France et de leur fonctionnement                                                                    

 Les mesures et dispositifs à destination des salariés 

 Les mesures et dispositifs  d’insertion des jeunes dans l’entreprise  

 Les mesures et dispositifs  d’insertion dans l’entreprise des adultes demandeurs d’emploi 

 Les mesures et dispositifs  de formation et reclassement des salariés menacés de licenciement 

 Les mesures et dispositifs  d’aide de l’Etat, des Conseils Régionaux et des fonds européens en matière de formation  

 Les formalités administratives et fiscales  : échéancier des obligations légales 

 Synthèse sur les règles, procédures et postures à appliquer pour un professionnel de montage de dispositifs  

UE ANG320 ANGLAIS PROFESSIONNEL—48 heures  

Les contenus seront adaptés par l'enseignant en fonction du niveau du groupe.  
La compréhension de l'écrit et de l'oral, l'expression à l'écrit et à l'oral, l'interaction à l'oral, la grammaire et le lexique de l'anglais de 
l'entreprise et du monde professionnel seront travaillés à partir de situations de communication. Le travail pourra être individuel ou 
collectif et pourra s'appuyer sur des activités en mode collaboratif entre des élèves regroupés en petits groupes. 
A titre indicatif, les thèmes suivants pourront être abordés :  

 Informations personnelles et professionnelles : Demander et donner des informations personnelles (nom, profession, etc.). 
Poser des questions et décrire des tâches et responsabilités. Poser des questions et décrire une entreprise et son organisation. Le 
bureau, l'environnement professionnel général. 

 Les tâches professionnelles quotidiennes : Organiser des rendez-vous / réunions, planifier des évènements et des tâches à ve-
nir. Négocier, participer et animer une réunion, faire une présentation. Demander et donner une autorisation. Donner et recevoir 
des instructions. Prédire et décrire des opportunités futures. Exprimer son opinion. Faire, accepter et/ou rejeter des suggestions. 
Exprimer des besoins et des souhaits. Discuter de problèmes. Faire des recommandations. Justifier des décisions et des actions pas-
sées. 

 Relations avec les collègues et les clients : Discuter des centres d'intérêt et des loisirs. Inviter, accepter ou refuser des offres 
et des invitations. Remercier et exprimer son appréciation. Présenter ses excuses et en accepter. 

 Voyager : Se renseigner, faire des réservations, des demandes et des réclamations. 

 Santé : Les règles d'hygiène et de sécurité au travail. Loisirs, centres d'intérêt et sports.  

 Acheter et vendre : Comprendre et discuter des prix et des dates de livraison, des offres et des accords.  

 Produits et services : Poser des questions et donner des informations sur un produit ou un service. Faire des comparaisons, 
exprimer des opinions, des préférences, etc. Faire et recevoir des réclamations. 
Résultats et accomplissements : Descriptions et explications de la performance et des résultats de l'entreprise, des tendances, des 

évènements et des changements; 

 

 

 


