DROIT, ECONOMIE, GESTION

L’objectif de la licence GPRH est de produire trois types de compétences - management de l’environnement
juridique et social, management des rémunérations, gestion de l’emploi et des compétences - et de former aux
métiers de :
gestionnaire de l’administration du personnel et des rémunérations
• administration quotidienne du personnel, application des textes réglementaires, élaboration d’une paie dans le respect
du cadre juridique et réglementaire, interface avec les salariés, les organismes extérieurs, les organismes conseils.

LICENCE PROFESSIONNELLE

gestionnaire de l’emploi, des compétences et de la formation
• gestion des compétences et droits individuels à la formation,
• analyse des besoins de formation de l’entité, élaboration des plans de formations,
relations avec les différents partenaires extérieurs de la formation, suivi et évaluation
des actions de formation,
• gestion des contrats d’intérim, élaboration du référentiel de compétences,
• travail administratif de mise en place, de suivi, d’évaluation, de formation
et de déclaration auprès des organismes financiers et collecteurs,
• interface avec le personnel et les instances représentatives du personnel,
• gestion des recrutements en fonction des types de contractualisation.

MÉTIERS DE LA GRH : FORMATION,
COMPÉTENCES ET EMPLOI

Gestion de Projets
en Ressources Humaines
LES PLUS DE LA FORMATION
• Stage en milieu professionnel de 12 semaines
en formation initiale à temps plein.
• Alternance IUT/entreprise en contrat
de professionnalisation.
• Réalisation d’un projet tuteuré donnant lieu
à l’élaboration d’un mémoire et à une soutenance
orale
• Ouverture internationale : stages en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie
• La période en entreprise donne lieu à un rapport
d’activité professionnelle suivi d’une soutenance.

ADMISSION
Accès

BAC +2

Sortie

GPRH

BAC + 3

Les candidats doivent être titulaires d’un bac+2 : Licences 2 Sciences
économiques et de gestion, Droit, Langues étrangères appliquées,
Administration économique et sociale,Mathématiques, Informatique
Appliquées et Sciences Humaines et Sociales, BTS Assistant de
gestion PME-PMI, Comptabilité-Gestion, Assistant de manager, DUT
GEA, TC, Carrières juridiques, DEUST Informatique d’organisation et
systèmes.
Le recrutement se fait sur dossier.
Le dossier de candidature est à créer en ligne sur le portail
eCandidat : candidature.univ-valenciennes.fr
La licence GPRH peut se préparer en formation initiale à temps
plein, en alternance (contrat de professionnalisation) et au titre de
la formation continue (salariés, demandeurs d’emploi, VAE, VAP).

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Management de l’environnement juridique et social
Droit du travail, Contentieux en droit du travail, Droit de la protection
sociale, Relations sociales, Prévention des risques professionnels,
Anglais
Management des rémunérations
Gestion de la paie, Systèmes d’information sociale et informatisation
des RH, Politique des rémunérations, Gestion de la masse salariale,
Gestion administrative du personnel

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE LA GRH : FORMATION,
COMPÉTENCES ET EMPLOI

Gestion de Projets
en Ressources Humaines

Gestion des emplois et compétences
Politique et gestion de la formation, Politique et gestion du
recrutement, Gestion des compétences, Méthodologie de diagnostic
en management des RH, Techniques du formateur occasionnel, Projet
professionnel personnalisé
Projet tuteuré
Pratique de la méthodologie de projets en situation
Stage de spécialisation dans l’un des domaines de la GRH

ET APRÈS
La licence professionnelle GPRH est conçue dans un objectif d’insertion
professionnelle et vise à acquérir des connaissances et compétences
complémentaires dans les secteurs d’activités concernés : industrie,
BTP, commerce, services marchands, services non marchands
Métiers visés
• Gestionnaire de paie
• Chargé de l’administration du personnel
• Chargé de l’application de la législation sociale
• Chargé recrutement
• Chargé de la formation
• Chargé de la gestion des compétences
• Chargé de l’hygiène et de la sécurité au travail.
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ACCOMPAGNEMENT

L’étudiant est accompagné dans son projet personnel
et professionnel.
Les activités - voire l’accompagnement individuel proposées, amènent l’étudiant à mettre en adéquation
ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses
aspirations personnelles et ses capacités afin de
concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou
les métiers choisis.
La construction de son projet passe en particulier par :
• la connaissance de soi,
• l’exploration du monde professionnel,
• l’appréhension des métiers du secteur d’activité
et de leurs exigences

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Alstom Transport, Vallourec Oil and Gas France,
Soufflet Group, MCA, Manpower, Réseau de Transport
d’Electricité, Sevelnord, Cofrac, La Poste, BNP Paribas,
Toyota Tsusho Europe SA, Toyota motor manufacturing
France, GSK BIO SAS, Transfreight automotive logistics
Europe S.A.S.

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales
Rue des Cent-Têtes (centre-ville de Valenciennes)
59313 Valenciennes cedex 9
Formation initiale à temps plein
licpro.gprh@univ-valenciennes.fr
Tél : + 33 3 27 51 76 94
Service Formation continue
iut-fca@univ-valenciennes.fr
Tél : +33 3 27 51 12 98

www.univ-valenciennes.fr/IUT

