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Licence pro mention métiers de la GRH : assistant
Objectif
Cette formation unique dans la région et dont le contenu a été déﬁni en étroit partenariat avec le
monde professionnel a pour ﬁnalité de préparer des étudiants et des salariés d'entreprise à occuper
des postes à responsabilité.
Les objectifs opérationnels et les compétences recherchées sont, entre autres, d'être capable :
- De déﬁnir un processus de recrutement : délimitation du poste et du proﬁl recherché, application
d'outils de sélection,
- De favoriser l'accueil et l'intégration du futur salarié,
- D'assurer le contact avec les administrations (Direction et médecine du travail¿) et les organismes
sociaux (Sécurité sociale, mutuelles, Protection sociale complémentaire¿) et d'établir l'ensemble des
déclarations,
- De détecter et d'évaluer l'ensemble des éléments concernant les parcours professionnels
(formation, carrières, mobilité¿) et d'appliquer des dispositifs adéquats notamment en matière de
formation,
- D'utiliser les diﬀérents outils de la rémunération et de ses obligations en matière de charges sociales
salariales et patronales,
- De savoir établir et utiliser les outils centraux de la RH : bilan social, tableaux de bords RH, de
réaliser les statistiques et études (absentéisme, eﬀectifs, rémunérations, pyramide d'âges¿)
nécessaires à la prise de décision par la Direction des Ressources Humaines,
- De développer les relations professionnelles et sociales sous l'angle de la gestion des conﬂits
individuels et collectifs, de connaître et de maîtriser les obligations de l'employeur en connaissant les
enjeux, le rôle et le fonctionnement de chacune des instances représentatives du personnel et les
modalités de la politique de l'emploi. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 09/09/2019 au 04/09/2020
11 Boulevard Charles de Gaulle - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne - Tél : 04 73 17 77 66
Contact : Monsieur Pierre CHAUDAT (Contacter) - Tél : 04 73 17 77 24
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 09/09/2019 au 04/09/2020
11 Boulevard Charles de Gaulle - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne - Tél : 04 73 17 77 66
Contact : Monsieur Pierre CHAUDAT (Contacter) - Tél : 04 73 17 77 24
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
1 parcours :
- assistant RH
- Maîtriser les règles légales et réglementaires du droit social.

- Savoir construire des outils numériques de pilotage des RH.
- Savoir évaluer un contexte économique.
- Maîtriser des procédures et des outils de communication classiques et actuels.
- Savoir sensibiliser les parties prenantes aux responsabilités sociales et environnementales de
l'organisation.
- Atteindre un niveau TOEIC.
- Maîtriser les opérations liées à la gestion courante du personnel.
- Connaître et maîtriser les outils liés au recrutement.
- Savoir gérer une partie du plan de formation.
- Connaître les grands outils d'une politique de rémunération.
- Connaître les principaux outils de la gestion de carrière.
- Connaître les acteurs du dialogue social.
- Connaître les principaux outils de la gestion des conﬂits.
- Savoir réaliser une étude de diagnostic RH.
- Savoir utiliser un logiciel de paye.
- Connaître les outils de la GPEC.
- Maîtriser la pratique et la recherche d'informations.
- Savoir organiser un travail de groupe dans une démarche de projet.
- Savoir appliquer des connaissances théoriques à des problématiques professionnelles.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
1 an heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)

Organisme responsable
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne

11 Boulevard Charles de Gaulle
CS20273
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 17 77 66
Mail : fc.iae@uca.fr
Site web : https://iae.uca.fr/
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