
 

Aptitudes / Profil 
 
Le candidat à la licence GRH : 
• s'intéresse au droit du travail et à la législation 
• est persévérant, précis et rigoureux 
• possède des qualités de communication  
• a le sens du relationnel, le sens des 
responsabilités et l’esprit d’équipe 
• est polyvalent et sait s’adapter à diverses situations 
• est disponible et à l’écoute  
• fait preuve de stabilité émotionnelle et de finesse 
psychologique 
 

Matières enseignées 
 
Le programme est réparti sur 7 unités 
d’enseignements : 

 UE 1 Approche socio-économique 
 UE 2 Droit des relations sociales 
 UE 3 Gestion opérationnelle du personnel 
 UE 4 Gestion des ressources humaines 
 UE 5 Communication 
 UE 6 Projet tutoré 
 UE 7 Mémoire 

Poursuites d’études / Débouchés  
 
• La licence GRH vous permet d’acquérir un niveau 
européen de diplôme tout en vous 
professionnalisant au sein d’une organisation.  
 
• Le titulaire de la Licence Gestion des Ressources 
Humaines peut évoluer dans plusieurs domaines : 
 l’assistance Juridique dans le cadre de la gestion 
des Ressources Humaines 
 les métiers de la formation, de l’insertion et de 
l’accompagnement 
 RH à l’international 
 
• Il sera Assistant ou Adjoint RH dans une PME, ou 
Responsable fonctionnel de projet dans une plus 
grande entreprise, en fournissant des ressources 
utilisables par son manager 
  
• L’étudiant peut également poursuivre ses études 
vers un Bac+5. 
 

Comment s’inscrire ?  
 
DES JANVIER 
Contacter le centre de formation 
        04 68 56 57 76  
 
 
 Toute une équipe vous guide dans vos démarches 
auprès des professionnels 
 
 
 

Conditions d’admissions  
 
 
Pour intégrer cette formation, il faut être titulaire 
d’un bac+2 (BTS ou L1 et L2 d’une licence DEG 
validée ou DUT ou VAE) 

Alternance 
 
 Rythme de l’alternance à définir. 
 
   Contrat 35h et hors congé hebdomadaire. 
L’étudiant est un salarié à part entière de l’entreprise 
qui le recrute.  
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