
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC + 2. 
 
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, ...) 
 

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 
 Speexx 
 Serious game Arkhé 

 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 Licence Professionnelle Métiers de la Gestion des Ressources Humaines, Parcours RH à 

l’international 
 CQPM Technicien en Gestion et Administration des RH 
 Préparation à la certification Le Robert  
 Préparation au TOEIC 
 
 

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Ressources Humaines  

Licence Professionnelle Métiers de la Gestion des Ressources Humaines, 
Parcours RH à l’international 
+ CQPM Technicien en Gestion et Administration des RH  
 
Durée : 1 an soit 450h 
Sites : Beauvais et Senlis 

Mise à jour : 29/01/2020 



PROGRAMME  
 

Unités d’Enseignement Volume 
horaire global 

UE1 : Outils et pratiques de GRH 127,5h 

Stratégie d’entreprise 7,5h 

Les outils de mesure RH  22,5h 

La démarche GPEC 30h 

Techniques de recrutement 30h 

Gestion des compétences et de la formation 22,5h 

La GRH dans le secteur public 15h 

UE2 : GRH, dimensions juridique, sociale, humaine et RH à l’international 153,75h 

Droit social pratique - Droit individuel et collectif 26,25h 

Négociation sociale 22,5h 

Psychosociologie et sociologie organisationnelle 18,75h 

Droit international et Droit du travail 18,75h 

Droit social et européen 18,75h 

Pratiques sociales européennes 26,25h 

Anglais 22,5h 

UE3 : La fonction RH, aspects budgétaires et financiers 63,75h 

Initiation paye 22,5h 

Politiques et pratiques de rémunération 26,25h 

Gestion budgétaire et financière 15h 

UE4 : Communication et compétences managériales 97,5h 

Projet Professionnel Personnalisé 22,5h 

Communication et comportements professionnels 22,5h 

Anglais professionnel 22,5h 

Informatique / NTIC 15h 

Méthodologie du rapport de fin d’études 15h 

UE5 : Projet tutoré   

UE6 : Rapport de fin d’études 7,5h 

Soutenance 7,5h 

 450h 
Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5 h (journée) ou de 3,75 h (1/2 journée) 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

a) La Licence Professionnelle Métiers de la Gestion des Ressources Humaines, Parcours RH à 
l’international est décernée aux alternautes ayant obtenu à la fois : 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total des UE 1 à 6. 
- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total de l’évaluation des projets et de la 

période en entreprise (UE 5 + UE 6). 

b) Le CQPM Technicien en Gestion et Administration des RH est délivré sur la base d’un dossier 
technique préalablement validé par le tuteur et la Chambre Syndicale ressource. Un rapport 
d’activités réalisées en entreprise, soutenu devant jury, permet de valider les capacités 
professionnelles de l’alternaute. 
 


