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DUT gestion des entreprises et des administrations option
gestion des ressources humaines
Objectif
Le DUT GEA mène aux fonctions de gestionnaire avec une spécialisation dans une des trois options
proposées.A propos de l'option :L'option gestion des ressources humaines forme des assistants
ressources humaines ou assistants développement ressources humaines. Ils ont en charge la gestion
courante du personnel notamment la gestion de la paye, des contrats, des congés, du temps et des
conditions de travail, etc. Ils sont capables de participer à la mise en place d'outils et de méthodes de
gestion des emplois et des compétences (recrutement, évaluation des compétences, plan de
formation, gestion des eﬀectifs etc.) et de contribuer à l'élaboration du diagnostic social de
l'entreprise.Ex-DUT GEA options ﬁnance-comptabilité ; petites et moyennes organisations ; ressources
humaines Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Villeurbanne - Du 01/09/2018 au 30/06/2020
IUT site la Doua - Université Claude Bernard[...] - 1 rue de la Technologie - 69622
Villeurbanne
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Tél : 04 72 69 21 71
Contact : IUT Lyon 1 Formations en alternances relations entreprises - (Contacter) - Tél :
04 72 69 20 11
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié

- Pour les salariés, possibilité de suivre cette formation dans le cadre du congé individuel de
formation (CIF) ou du plan de formation[...]
Aire de recrutement : Autres

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

2.

Villeurbanne - Du 01/09/2019 au 31/07/2021
IUT site la Doua - Université Claude Bernard[...] - 1 rue de la Technologie - 69622
Villeurbanne
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Tél : 04 72 69 21 71
Contact : IUT Lyon 1 Formations en alternances relations entreprises - (Contacter) - Tél :
04 72 69 20 11
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
- Connaître l'environnement économique et juridique de l'entreprise
- Maîtriser les outils de la gestion de l'entreprise : statistiques, informatique, comptabilité,
gestion ﬁnancière...
- Savoir communiquer
- Maîtriser les méthodes de travail individuel et en équipe
- Réaliser des tâches et assumer des responsabilités spéciﬁques à l'administration du personnel
- Participer à la mise en place de méthodes et d'outils de gestion prévisionnelle des eﬀectifs et
des compétences
- Contribuer à l'élaboration de diagnostics sociaux et au fonctionnement des institutions

représentatives du personnel

Cette certiﬁcation est composée de :
UE 1.1. Environnement des organisations - Introduction
UE 1.2. Outils et techniques de gestion - introduction
UE 2.1. Environnement des organisations - Approfondissement
UE 2.2. Outils et techniques de gestion - Approfondissement
UE 3.1. Management des organisations
UE 3.2. Outils de la gestion des ressources humaines
UE 4.1. Environnement et outils de la gestion ressources humaines (GRH)
UE 4.2. Mise en situation professionnelle

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion des ressources humaines
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Assistant/e en ressources humaines
Responsable de la rémunération
Secrétaire

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 3000 h
Durée variable en fonction des pré-requis du candidat : - formation classique sur 2 ans formation en année spéciale

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
Pour la formation en 2 ans : être titulaire de préférence d'un bac S, ES, STMG.

Pour la formation en année spéciale : être titulaire d'un bac + 2.
Dans tous les cas, les candidats ne justiﬁant pas des titres requis peuvent demander une
validation des acquis professionnels.

Modalités d'accès :
Sur dossier et entretien.

Organisme responsable
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université Claude Bernard - Lyon 1
Service commun de formation continue et[...]
Maison Condorcet
43 bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Tél : 04 72 43 13 13
Fax : 04 72 43 12 61
Mail : focal@adm.univ-lyon1.fr
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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