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MISSIONS EN ENTREPRISE
A l’issue de cette formation, vous connaissez l’intégralité des outils RH, et êtes capable de prendre en totale
autonomie votre poste. Vous saurez :
Vous positionner comme interlocuteur RH : auprès des différents services, managers et collaborateurs de
l’entreprise.
Administrer des dossiers du personnel : Gérer la paie et participer à la préparation des instances représentatives
du personnel.
Maîtriser des outils RH : Tableaux de bord et bilan social.
Participer à la gestion des talents au sein de l’entreprise (recrutement, formation) et au suivi des dispositifs de
gestion de l’emploi et des compétences.

VOTRE PROGRAMME (Donnant droit à 60 crédits ECTS)
RYTHME : 2 JOURS À L’IS VIDAL / 3 EN ENTREPRISE
La gestion des ressources humaines
Le recrutement
La formation
Administration du personnel
Fonctionnement de l’entreprise
Droit social
Institutions Européennes
Développement personnel
Travaux à réaliser

POURSUITES & DÉBOUCHÉS

POURSUIVEZ
AVEC NOTRE
BAC+4&5
MANAGER DU
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
TITRE CERTIFIÉ

CONTINUEZ votre formation :

Choisissez de poursuivre directement sur le cursus de SUP des RH (Bac +5), avec l’une des 3 expertises

aux choix : « Management International des RH » ou « Stratégies et Développement RH » ou « RH dans la
fonction publique » (ou de bifurquer sur d’autres Masters de type universitaire ou écoles de commerce).

ENTREZ sur le marché du travail

Devenez : Chargé des Ressources Humaines, Adjoint au directeur des RH, Chargé développement

RH, Responsable de la gestion du personnel, Chargé de formation, Chargé recrutement, Gestionnaire
administration et RH, Assistant de direction service RH, Assistant d’un chef de service.
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