
Licence générale 
Gestion des Ressources
Humaines
Licence Droit, Economie et Gestion, Parcours Gestion  des Ressources Humaines
Diplôme préparé à Perpignan et validé par le CNAM Toulouse.

Le contrat d'apprentissage en bref 
- Aucun frais d'inscription et de scolarité 
- Vous bénéficiez du statut de salarié 
- Vous êtes rémunéré par votre entreprise
- Vous avez droit aux congés payés
- Vous êtes un salarié à part entière de
l’entreprise qui vous recrute

Formation dispensée en alternance

Diplôme de niveau bac+3
-

Deux jours ou une semaine en centre
de formation suivi d’un temps en

entreprise (environ deux semaines)
Contrat 35h 

Rentrée en septembre

500h sur 1 ans

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

www.bonsecours66.com

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76

secretariatsup@bonsecours66.com

Campus Narbonne, Centre Saint Pierre, 11100 Narbonne
Administration du supérieur : 

+33 (0)4 68 56 57 76



Aptitudes et Compétences
Le candidat à la licence GRH : 

• s'intéresse au droit du travail et à la législation 
• met en application les outils et les méthodes de recrutement,

de formation, de gestion des carrières, des compétences, de
paie, de rémunération, de retraite et prévoyance

• est capable d'assister le DRH dans la mise en œuvre des
relations professionnelles

• supervise, conduit, contrôle la gestion administrative du
personnel

• est persévérant, précis et rigoureux 
• possède des qualités de communication 

• a le sens du relationnel et le sens des responsabilités 
• est polyvalent et sait s’adapter à diverses situations 

• est disponible et à l’écoute 
• a l'esprit d'équipe

• fait preuve de stabilité émotionnelle et de finesse
psychologique 

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.

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 

Prérequis
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)

Accessibilité
- Accueil et accès des publics en situation de handicap 

- Locaux aux normes accessibilité PMR
- Référent handicap 

 

auprès des professionnels

Modalité d'inscription et délais d'accès
DEBUT JANVIER 

- Formatrice référente : j.longearet@bonsecours66.com
- Administration du supérieur : +33 (0)4 68 56 57 76
- Toute une équipe vous guide dans vos démarches 

Nos +
- Plusieurs oraux blancs pour l'oral de soutenance

- Accompagnement spécialisé sur les projets pédagogiques

- Petit effectif par classe facilitant le suivi des étudiants

- Suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise

- Partenariats d'entreprises en Occitanie et au delà (grande

distribution, automobile, immobilier, viticole)

- Notre région frontalière avec l'Espagne permettant de

créer des partenariats à l'international 

- Gratuité des préparations et certifications en anglais

(TOEIC) et en français (Voltaire)

Licence Gestion des Ressources Humaines

Modalité d'évaluation
-Partiels pour valider

chaque unités
d'enseignement

- Soutenance orale du
projet en fin d'année

-Oraux blancs

1ère 
promotion
septembre 

2021 !


