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DÉPARTEMENT GESTION DES ENTREPRISES 
ET DES ADMINISTRATIONS
Campus Maurois
12, allée André-Maurois
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LIMOGES

Bac +3

LP

www.iut.unilim.fr
+ d’informations sur

INDICATEURS
Taux de réussite : 100%

Taux d’insertion professionnelle : 80% 
(à 30 mois)

Taux de poursuite d’études : 40%

Taux de satisfaction : 62%

ALTERNANCE

100% EN ALTERNANCE 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (CP)
CONTRAT D’APPRENTISSAGE (CA)

PUBLIC

Candidats ayant un Bac+2 :

 • DUT :  Gestion des Entreprises et 
des Administrations (options RH et 
PMO), Carrières Juridiques, Carrières 
Sociales

 • BTS :  Assistant de gestion PME-PMI, 
Assistant de Manager, Comptabilité et 
gestion des Organisations

 • L2 :  Droit, Sciences Humaines, 
Sociologie, Psychologie Sociale

 • VAE, VAP, reprise d’études

CONDITIONS D’ADMISSION

 • Candidature sur eCandidat

 • Sélection sur dossier

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

 • Plus de renseignements : unil.im/psh

 | OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette Licence Professionnelle est un diplôme national de niveau II (60 ECTS) exclusivement en 
alternance dont la spécialité est la gestion administrative du personnel avec une forte coloration 
juridique. 
Les métiers des ressources humaines (RH) couvrent des missions très variées et étroitement liées à 
la taille de l’entreprise : recrutement, formalités administratives, paie, gestion de carrière, relations 
sociales, communication interne, formation, etc.

 | COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
Compétences : 

 • Gérer, recruter, communiquer dans le domaine de la gestion du personnel
 • Organiser la veille juridique du personnel (référent pour toutes les questions sociales)
 • Organiser les élections professionnelles, participer à l’élaboration du bilan social
 • Connaître le fonctionnement et les missions du service des ressources humaines
 • Percevoir son rôle stratégique
 • Maîtriser les outils de gestion en particulier dans ses aspects juridiques
 • Etre rigoureux, organisé et savoir travailler en équipe
 • Avoir le sens du dialogue
 • Savoir communiquer
 • Avoir une capacité d’adaptation et être polyvalent

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 • Exemples de métiers : 

 » Administrateur du personnel
 » Attaché au service juridique pour les questions sociales
 » Auditeur social (assistant)
 » Juriste social (assistant)
 » Technicien du service contentieux
 » Assistant de ressources humaines

 • Intitulés des codes ROME les plus proches : 
 » Management des ressources humaines
 » Assistanat en ressources humaines

 • Secteurs d’activités : 
L’activité de cet emploi/métier s’exerce au sein d’entreprises privées ou publiques, de collectivités 
territoriales ou de cabinet conseil..., en relation avec différents services et intervenants (comptabilité, 
direction, communication, représentants du personnel, organismes chargés de l’emploi, prestataires 
de services...).
Elle varie selon le secteur (grande distribution, santé...) et la taille de la structure (PME/PMI, grande 
entreprise...).

MÉTIERS DE LA GRH : ASSISTANT
Assistance Juridique Ressources Humaines

LIMOGES



 | POURSUITE D’ÉTUDES
La vocation de la licence professionnelle est de conduire l’étudiant à exercer une activité professionnelle dès l’obtention du diplôme.

 | ORGANISATION DE LA FORMATION
Le volume horaire réparti sur une année est de 400h. 150h sont consacrées aux projets tutorés. 
Rythme de l'alternance : 2 semaines minimum par mois en entreprise.
La formation se déroulera en salle informatique avec accés aux bases de données juridiques.
L’obtention de la licence professionnelle se fait selon les exigences de certification. L’évaluation est basée sur le contrôle continu des connaissances. 
Celui-ci repose sur plusieurs épreuves pendant la formation.

 | PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GÉNÉRALES
 • Principes généraux du droit
 • Règles de base du droit du travail
 • Langue étrangère appliquée (anglais-espagnol)
 • Systèmes d’information pour les ressources humaines

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES DES RH
 • Missions su service ressources humaines
 • Gestion des relations sociales
 • Sociologie des organisations
 • Communication et ressources humaines

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES RH
 • Droit du travail
 • Droit de la protection sociale
 • Administration du personnel
 • Gestion administrative de la formation
 • Gestion des risques professionnels
 • Contentieux social et procédure prud'homale

LES OUTILS NÉCESSAIRES AUX RH
 • Pilotage social
 • Conduite de projet
 • Méthodologie de recrutement
 • Régime juridique des rémunérations
 • Régime de retraite et de prévoyance

PROJET TUTORÉ
 • Le projet tutoré est réalisé en partenariat avec une organisation, 

entreprise, établissement public, association...

FORMATION EN ENTREPRISE
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