
Gestionnaire de l’administration du personnel, 
Chargé de recrutement, Responsable 
GPEC, Chef de service en Ressources 
Humaines, Chargé(e) de développement RH, 
Responsable des Ressources Humaines.

• Etudiants
• Salariés

• Demandeurs d’emploi

Le bac+3 Titre Responsable Gestion Administrative & Ressources Humaines, permettra de vous 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 possède les compétences suivantes :  répertorier, mettre en place et contrôler des procédures de gestion administrative 
d’entreprises ; préparer et contrôler les budgets de services administratifs et de services des ressources humaines ; piloter des missions 
et des projets de services administratifs et de services des ressources humaines ; participer à la mise en œuvre des politiques de gestion 
des ressources humaines ; préparer des éléments de rémunération et accompagner les entrées et les sorties des personnels.

L’objectif étant d’être capable de seconder un responsable d’établissement en gestion administrative ou un chef de service en 
Ressources Humaines et d’acquérir des réflexes de cadre pour pouvoir prendre des initiatives et ainsi évoluer vers des postes à 
responsabilité.

Bac+2 validé (120 ECTS), Titre professionnel 
inscrit au RNCP de niveau 5. Personne ayant 
validé les années L1 et L2 d’une licence 
(120 ECTS) ou Bac validé suivi de 5 années 
d’expérience dans le secteur tertiaire.

PUBLIC

•  Dossier d’inscription complété
•  Entretien / test
•  Bénéficier d’un contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou stage de 

longue durée (les candidats bénéficient d’un accompagnement personnalisé 
afin de les aider dans la recherche d’une entreprise).

•  Article L.6222-12 du Code du Travail : « La date de début de la formation 
pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début 
d’exécution du contrat. »

599h de formation (formation  
en présentiel. Toutefois, des 
enseignements pourront être assurés 
en distanciel dans une démarche 
expérimentale et pédagogique. 
12 mois de contrat en entreprise.

•  Tests de positionnement
•  Contrôle en cours de formation (épreuves écrites et orales) et partiels en fin de 

semestre, avec remise de bulletins de notes et appréciations de l’équipe 

Écrit / Épreuve pratique / Oral / Rédaction d’un mémoire soutenu devant un jury.
Le titre est obtenu lorsque le candidat répond aux conditions suivantes.
Les moyennes pondérées :
Techniques professionnelles, UE A ≥ 10 ; Langue vivante, UE B ≥ 8 ; Gestion de 
l’information et de la relation, UE C ≥ 8 ; Conduite de projet, UE D ≥ 10. Moyenne 
générale de l’année ≥ 10, soit 600 points obtenus.

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE :
scolarite.sevigne@orange.fr • Tél. 03 44 40 10 72

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTER :
Dominique LAMALLE, directrice des pôles Lycées
dominique.lamalle@ac-amiens.fr

BACHELOR
BAC+3 en alternance

Gestion Administrative & Ressources 
Humaines Gestion du Social & de la Paie

Titre délivré par ÉCORIS (niveau 6)
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Compiègne

MÉTIERS VISÉS PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION / COMPÉTENCES VISÉES

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
POUR L’ENTRÉE EN FORMATION

Minimum : 10
Maximum : 20

NOMBRES DE 
PARTICIPANTS

MODALITÉS D’ÉVALUATION

VALIDATION  / SANCTION

DURÉE

Début : octobre 2022
Fin : juillet 2023

DATES
PRÉVISIONNELLES

POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOTRE CHOIX ?
Vincent VERLHAC, responsable de formation
Edwige GEOFFROY,  responsable pédagogique

Groupe Scolaire Compassion

Compiègne



GESTION ADMINISTRATIVE
Comprendre et analyser un processus administratif

OUTILS COLLABORATIFS ET PARTICIPATIFS
Mesurer l’impact des nouvelles technologies sur le système 
d’information de l’entreprise

ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL
Maîtriser les outils et techniques de gestion du personnel

RÉSEAUX SOCIAUX
Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles

SOCIAL ET PAYE
Traiter de A à Z la vie d’un salarié dans une fonction RH, notamment 
par l’informatique

DROIT
Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l’exercice de sa 
profession

INFO-PAYE
Applications sur logiciel de paye en lien avec le module Social et Paye

DIAGNOSTIC
Pouvoir analyser et améliorer la situation de l’entreprise sur son 
marché

LÉGISLATION SOCIALE
Intégrer toute la problématique de la Gestion des Ressources 
Humaines par le droit du travail

COMMUNICATION ET MANAGEMENT
Être capable d’exprimer en toute situation un message cohérent et 
attractif, utiliser des techniques de management

RECRUTEMENT
Maîtriser les outils et techniques de recrutement et assurer toute la 
gestion administrative inhérente à l’embauche
Être capable de mener un entretien de recrutement

GESTION FINANCIÈRE ET CULTURE ENTREPRENEURIALE
Savoir analyser les documents comptables d’une entreprise et établir 
un prévisionnel financier

GESTION DE LA RELATION DE SERVICE
Communiquer avec l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise 
et contribuer à développer l’image de marque de l’entreprise

CONDUITE DE PROJET
Accompagnement individualisé pour la mise en œuvre du contenu du 
projet et du mémoire

QSE
Améliorer les processus RH et contribuer au Système de Management 
de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement

ANGLAIS
Savoir aussi exercer sa profession en anglais

•  Travail en groupe / TD / Étude de cas
•  Centre de ressources
•  Accès à la plateforme de ressources numériques
•  Méthodes pédagogiques déductives et inductives

PROGRAMME DE LA FORMATION

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap 
(moyens de compensation à étudier avec le responsable 
pédagogique et le référent handicap du centre en référence)

ADAPTATION PÉDAGOGIQUE

20, rue de la Sous-Préfecture
60200 COMPIÈGNE

LIEU DE 
LA FORMATION

•  Poursuite d’études possible en BAC+5 (BAC+5 MSC Management & Ressources Humaines)
•  Insertion professionnelle : insertion à l’emploi dans les métiers visés (item 1 de la fiche au recto)

SUITE DE PARCOURS ET/OU INSERTION PROFESSIONNELLE

SÉVIGNÉ COMPIÈGNE
Chef d'établissement coordinateur : Erick DUCROCQ

20, rue de la Sous-Préfecture • 60200 COMPIÈGNE
Tél. 03 44 40 10 72 • institution.sevigne@wanadoo.fr

www.sevigne-compiegne.fr

TARIFS DE LA FORMATION : VOIR FICHE ANNEXE
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