LICENCE PRO RESSOURCES HUMAINES
Gestion - Administration RH

Public
Tout public

Pré-requis

Durée

Titulaires d'un BAC + 2

Validation
Licence Pro Métiers de la Gestion
des Ressources Humaines,
Parcours RH à l'international

64 jours
450 heures

Modalité
pédagogique
Présentiel

Rythme de
l'alternance
1 an
1 semaine en centre
3 semaines en entreprise

Eligible au CPF
code certifinfo : 103609
code SIFA : 25031548

LES OBJECTIFS
- Fournir les éléments administratifs nécessaires dans le cadre d'un « événement salarié » (recrutement, intégration d'un
collaborateur, rupture d'un contrat de travail, remplacement, AM, AT .....)
- Réaliser la gestion administrative des dossiers du personnel
- Identifier les impacts d'évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'entreprise
- Préparer les informations nécessaires à la réalisation de la paie (éléments variables)
- Préparer les éléments de réponse ou d'information sur un sujet lié aux ressources humaines (réponse aux questions, note
d'informations, ...)

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
- Pédagogie de l'action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et leur autonomie.
- Pédagogie de l'alternance, visant à favoriser les transferts d'apprentissage entre l'entreprise et le centre de formation :
- En capitalisant sur les retours d'expérience
- En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique et mises en
situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…).
- Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la réalisation de
productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et du travail d'équipe.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
- Espace Numérique de Travail EASI
- Orthodidacte
- GlobalExam
- Serious game Arkhé

LE PROGRAMME
Outils et pratiques de GRH (127.5 heures)

- Stratégie d'entreprise
- Les outils de mesure RH
- La démarche GPEC
- Techniques de recrutement
- Gestion des compétences et de la formation
- La GRH dans le secteur public

GRH, dimensions juridique, sociale, humaine et RH à l'international (153.75 heures)

- Droit social pratique - Droit individuel et collectif
- Négociation sociale
- Psychosociologie et sociologie organisationnelle
- Droit international et Droit du travail
- Droit social et européen
- Pratiques sociales européennes
- Anglais

La fonction RH, aspects budgétaires et financiers (63.75 heures)

- Initiation paye
- Politiques et pratiques de rémunération
- Gestion budgétaire et financière

Communication et compétences managériales (97.5 heures)

- Projet Professionnel Personnalisé
- Communication et comportements professionnels
- Anglais professionnel
- Informatique / NTIC
- Méthodologie du rapport de fin d'études

Projet tutoré

Rapport de fin d'études (7.5 heures)

- Soutenance

CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Préparation à la certification Le Robert
- Préparation à une certification en anglais

