
L’objectif professionnel de ce parcours est de former à la 
maîtrise des enjeux de la gestion des ressources humaines 
dans l’entreprise, des bases administratives et techniques 
des processus RH et des fonctions administratives à la base 
de la gestion du personnel. Le titulaire de ce parcours de 
licence est en capacité de prendre en charge des tâches 
précises relevant de diverses fonctions RH.

Parce que la gestion des Ressources Humaines fait partie 
des fonctions socles au sein de toute entreprise, la formation 
aborde tous les aspects de celle-ci, tant pour connaitre et 
comprendre les politiques RH, que pour ce qui concerne les 
outils et les méthodes utilisées pour cette gestion ou encore 
appréhender les bases administratives, sociales, juridiques 
de la gestion de personnel.

Les étudiantes et étudiants doivent pouvoir, après l’obtention 
de cette licence, prendre la responsabilité de tâches pré-
cises, inscrites dans ces fonctions RH, en étant autonomes 
et opérationnels.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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ALTERNANCE

3 Jours en entreprise

2 Jours en formation

POSSIBILITÉS

PUBLICS CONCERNÉS

Contrat d’apprentissage 

ou professionnalisation

Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi
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RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

0149575959 contact-pole-btslicence@ief2i.fr

TARIFS

Nos tarifs et modes de financement sont 
consultables sur : 
https://www.institut-f2i.fr/financements/

mailto:contact-pole-btslicence%40ief2i.fr%20?subject=
https://www.institut-f2i.fr/financements/
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EN DÉTAIL

POURSUIVRE SES ÉTUDES EN SITUATION DE HANDICAP :

Le Groupe IEF2I Éducation accompagne les publics en situation de handicap afin de leur faciliter l’accès aux locaux 
 et leur apporter des aménagements adaptés tout au long de leur parcours scolaire.

Contact : 

Marjorie Nouchi, Référente handicap

Téléphone : 01.49.57.59.59

Mail : mnouchi@ief2i.fr

Maîtriser les enjeux de la gestion des ressources humaines dans l’entreprise

Maîtriser les bases administratives et techniques des processus RH et les fonctions administratives 

à la base de la gestion du personnel.

Acquérir de solides compétences juridiques, sociales et économiques du monde de l’entreprise

COMPÉTENCES ATTESTÉES
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Les indicateurs de qualité figurent sur notre site internet à l’adresse :

https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/

INDICATEURS DE QUALITÉ

Avoir un diplôme de niveau BAC +2 ou 
un titre de niveau 5 (EU) inscrit au RNCP

Ou Avoir 120 crédits des L1 et L2 d’une 
licence Droit Economie Gestion (DEG)
ou SHS

Les admissions se font après étude du dossier de 
candidature, tests d’admission et entretien. La 
réception des dossiers se fait toute l’année.

Le plus : Aptitude aux relations, aisance sociale,  intérêt 
pour la gestion, le management, le droit...

CONDITIONS D’ADMISSION 

mailto:mnouchi%40ief2i.fr?subject=
https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel ou / et distanciel

Cas pratiques et mises en situation professionnelles

Accompagnement

Entretiens de suivi

Accompagnement par un référent chargé de 

suivi IEF2i et un tuteur / maître d’apprentissage 

en entreprise

Les +  

de la formation

Une formation 

plébiscitée par les 

entreprises

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Droit du travail : relations individuelles

Droit du travail : relations collectives

Outils RH

Gestion de la paie

SIRH

GRH, dialogue social et transformation des organisations

Data RH

Anglais professionnel

Comptabilité et contrôle de gestion découverte

Initiation au management et outils RH

Projet personnel et professionnel

Accompagnement au mémoire

Programme fourni à titre indicatif et non contractuel pouvant faire l’objet de modifications

ÉVALUATION

L’obtention de la certification professionnelle  

implique le passage d’examens officiels 

oraux et écrits.  Les examens permettent 

d’appréhender l’assimilation des connais-

sances mais aussi le parcours de profes-

sionnalisation en contrôle continu.

Mises en situation professionnelle

Contrôle continu et partiels pour chaque 

unité d’enseignement

Rapport d’activité professionnelle et présen-

tation orale devant le jury.
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MÉTIERS

ASSISTANT(E) GESTION DU PERSONNEL

CHARGÉ(E) DE LA PAIE  
ET DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL

CHARGÉ(E) DE GESTION EN PETITES 
 ET MOYENNES ENTREPRISES AYANT EN CHARGE  

DE LA GESTION DU PERSONNEL

CHARGÉ(E) DE RECRUTEMENT

GESTIONNAIRE DE PAIE

CHARGÉ(E) DE GESTION  
DE RESSOURCES HUMAINES

Les +  de la formation
Des intervenants experts dans leurs domaines
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