
PRÉSENTATION

ADMISSION

FORMATION

TARIFS

ÉVALUATIONS

POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS
• Responsable RH
• Responsable ressources humaines et paie
• Responsable de l’administration du personnel
• Chef du personnel
• Responsable formation
• Responsable paie
• Responsable recrutement

• Mastère Ressources Humaines & RSE

• Par matière
• 1 contrôle continu – un devoir maison à la fin de

chaque séance (5 par semestre)
• 1 evaluation de fin de semestre
• Par semestre
• Une semaine de partiels  (examen pour chaque matière

du semestre) à la fin du premier et second semestre afin
de valider les objectifs de chacun de ces semestres

• Une soutenance pour la présentation de leur projet
professionnel en fin d’année.

Gérer administrativement les ressources humaines

• Histoire de la fonction RH
• Recrutement
• Droit du travail
• Formation professionnelle
• Droit de la protection sociale
• Mission handicap
• Compte pénibilité
• Parité
• Dialogue social
• Entretien individuel - Evaluation personnelle
• Paie
• SIRH
• Anglais
Développer les projets RH
• GPEC
• Management RH
• Management interculturel
• Gouvernance
• RSE
• Management collaboratif
• Motivation et performance
• Talent Management
• Leadership
• Transfert des savoirs et compétences
Mettre en oeuvre une stratégie de communication RH
• Cohésion de groupe
• Stratégie de communication RH
• Marque Employeur
• Réseaux sociaux
• Prise de parole en public

Vous souhaitez être responsable des ressources humaines d’une entreprise ? Être en charge de la gestion, l’inté-
gration et l’évolution des collaborateurs ? Le Bachelor RH vous prépare aux métiers de chargé des ressources 
humaines, responsable des ressources humaines, responsable paie, responsable recrutement, manager RH.

Après le dêpot de votre demande d’inscription Web ou 
téléphonique :
Voici les étapes de validation de votre candidature :
– Entretien téléphonique : Pré-sélection de votre candida-
ture
– Convocation pour un entretien de motivation au cours
duquel nous reviendrons sur votre profil et l’adéquation
entre votre projet professionnel et la formation choisie
– Commission d’Admission dans les 48h suivant le RV : ac-
ceptation ou non de votre inscription
– En cas de validation, complétude de votre dossier pour
validation définitive

OBJECTIFS
Notre Bachelor RH prépare nos étudiants à devenir de 
véritables stratèges des ressources humaines. Le chargé 
des ressources humaines est en charge de la gestion du 
personnel en commençant par leur recrutement, leur inté-
gration ainsi que du suivi de leur progression dans l’entre-
prise. Un RRH doit faire en sorte que les salariés de chaque 
service collaborent dans les meilleures conditions possibles 
pour qu’ils puissent s’épanouir et se projeter sur du long 
terme.

PROGRAMME
Formation en 1 an

• Alternance : 1 semaine à l’école, 3 semaines en entre-
prise.

BACHELOR 
Ressources humaines

3 modalités de paiement :  
- Paiement en 1 fois : 4400€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 4 fois : 4900€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 8 fois : 5800€ + 100€ frais d’inscription

NOS PRE-REQUIS
• Diplôme Bac +2 validé (toutes sections acceptées) ou
Titre de Niveau V
• avoir validé la JDC
• avoir un titre de séjour valable ou une pièce d'identité
française
• si diplôme étranger : avoir une compatibilité du diplôme
auprès du centre Enic-Naric France.
• Possibilité de s'inscrire sans un diplôme niveau BAC + 2 si
le candidat s'engage à passer le diplôme en candidat libre
dès la première année de Bachelor (en cas d'échec, il sera
impossible à l'étudiant de se présenter à l'examen)


