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 CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION  
 

• DATA RH 
• Outils RH 
• Gestion de la paie 
• Technologies de l’information et de la  communication et 

GRH 
• GRH, dialogue social et transformations des organisations 
• Droit du travail : relations individuelles et collectives 
• Sociologie des relations professionnelles 
• Anglais 

 

    METHODES MOBILISEES 
 

• Etudes de cas , Mise en situation,conduite de projet 
• Méthode expositive : Exposé, cours magistral 
• Cours en présentiel. 

 

    MODALITE D’EVALUATION 
 

• Partiels écrits et/ou oraux selon les unités d’enseignements (fin de chaque 
unite d’enseignements). 

• Contrôle de connaissance (oral ou écrit ) en cours de formation selon les 
unites d’enseignement. 

• Rapport d’activité professionnelle et soutenance. 

 

    METIERS ET LIEUX D’ACTIVITES  
 

 Débouchés professionnels : 
• Assistant formation 
• Assistant ressources humaines  
• Assistant de Gestion Administrative 
• Chargé de la paie  
• Chargé d’enquêtes … 

Secteurs d’activités : 
• Toutes entreprises et tout secteur d’activité  

 
    PRÉREQUIS  

• Etre titulaire d'un diplôme Bac+2 ou d'un titre de niveau 
III enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP)  OU être titulaire des 120 crédits 
des L1 et L2 d'une licence DEG  ou SHS. 

CONDITIONS D’ADMISSION  
• Sélection sur dossier, entretien de motivation et tests. 
• Inscription définitive assujettie à la signature du 

contrat 
 

    DÉLAI ACCÈS  

• Inscriptions de février à septembre. 
-  Début de la formation : Septembre. 
-  Fin de formation : Septembre année suivante. 

    RYTHME DE L’ALTERNANCE 
 

• 525h de cours en centre de formation 
• 1250 h en entreprise (à titre indicatif) 

 
    DURÉE DE LA FORMATION – 12 mois 

SUITE DE PARCOURS ET PASSERELLES 
 

• Intégration en Master Universitaire, en école spécialisée 
ou école de commerce. 

• Niveau de sortie 6 (Bac +3) 
 
 

    EQUIVALENCE ECTS 
• 60 ECTS une fois le diplôme validé 

    TAUX DE RÉUSSITE 

•  100% de réussite promotion 2020 et 2021 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• Former à la maîtrise des enjeux de la gestion des ressources 
humaines dans l'entreprise. 

• Appréhender  les bases administratives et techniques des 
processus RH et des fonctions administratives à la base de 
la gestion du personnel. 

•  Avoir une vision transversale de tous les sujets RH de 
l'entreprise.  

Le titulaire de ce parcours de licence est en capacité de prendre en 
charge des tâches précises relevant de diverses fonctions RH. 

LICENCE GENERALE GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES EN ALTERNANCE  
(contrat d’apprentissage / contrat de professionnalisation) 
 

 

CAMPUS Saint-Aspais  
36 rue Saint-Barthélemy 

CS 20179 – 77007 MELUN Cedex 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap  "sous réserve que la 
situation de santé de la personnes soit stabilisée, de l’absence de contre-indications 
à l’exercice de la profession et dans la limite d’aménagements raisonnables (loi du 
11 février 2005) 
 
Pour plus d’informations : contacter notre référent handicap : 
j.rubalec@lycee-st-aspais.org 
 
 

Tarifs 
 
Formation gratuite pour l’apprenti.e (prise en charge par les OPCO ) 
L’apprenti.e est rémunéré.e selon son âge et son niveau de formation 
Coût  contrat  sur 12 mois : 7300 euros 
 
 

 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au :  
01-60-56-59-59 
Par mail : info.campus@institutionsaintaspais.fr 
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