Licence Professionnelle Métiers de la GRH : assistant

Parcours Gestion du Personnel et de la Paie

Objectifs
L’objectif de cette licence est de former des professionnels dans le
domaine de la paie et de l’administration du personnel en vue de
répondre à des besoins clairement identifiés tant par les entreprises
que par les cabinets d’expertise comptable.

Conditions d'accès
Bac+2 ou sur validation des acquis de l’expérience (VAE).
Salariés ou demandeurs d'emploi détenteurs d'un diplôme du 1er cycle

Poursuite d'études
La vocation de ce diplôme est l’insertion professionnelle directe.

Insertion professionnelle
> Collaborateur(trice) paie et de gestion sociale en cabinet
d’expertises comptables
> Responsable paie dans une entreprise ou organisation
> Assistant de gestion du personnel
> Assistant(e) ressources humaines
> Chargé de mission RH
> Assistant de formation
Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Infos pratiques
Institut Universitaire de Technologie de Quimper (IUT de Quimper)
à Quimper
Ouvert en alternance
Contacts
Responsable formation : Françoise CARIOU

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
L3

Comp. & Gestion des orgas

Semestre 5
Compréhension & Gestion des organisations
- Droit social
- Communication écrite et orale
- Pratique de la langue anglaise
- Outils statistiques
Gestion de la paie
- Techniques de la paie
- Outils opérationnels
Gestion des Ressources Humaines
- Gestion des RH : gestion des emplois et des compétences
- La démarche de recrutement
- Tech. entretien & négo
- Environnement économique et social de l'entreprise
Projet tutoré

Semestre 6
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- Droit social
- Principes de communication écrite et orale
- Pratique de la langue anglaise
G.R.H.
- Gestion des Ressources Humaines
- Pilotage social
Gestion de la paie
- Particularités de la paie
- Outils opérationnels
SPORT FACULTATIF
Stage

UEs professionnelles
- Activités de synthèse S5
- Activités Professionnelles S6
- Projet tutoré
- Stage

