
Présentation 

LE BACHELOR RESSOURCES HUMAINES forme des gestionnaires autonomes en charge de la coordination & de la gestion 
opérationnelle du salarié dans son parcours professionnel. 
 
Ce métier en perpétuel évolution vise particulièrement deux types d’organisations recherchant les mêmes compétences :  
 
D’une part, les petites et moyennes entreprises à la recherche d’une personne autonome dans la gestion administrative des 
ressources humaines et particulièrement des aspects liés aux dossiers individuels. 
Et, d’autre part, les services centralisés ou pôles RH de plus grandes structures dans lesquels les coordinateurs/trices gèrent au 
quotidien un ensemble de salariés. 
 
De plus aujourd’hui avec le développement depuis quelques années des TIC, les métiers des ressources humaines évoluent vers 
des solutions en ligne, tel que le e-Recrutement avec des méthodes adaptées à la vulgarisation de l’information sur des plateforme 
comme internet ou encore les réseaux sociaux. 

Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Niveau d’entrée Admission Validation 

 

Baccalauréat validé 
Bac + 2 validé 

Dossier 
Tests  

Entretien 

Bac + 3 
Reconnu par l’Etat 

RNCP  

BACHELOR  

BAC + 3 

Administration du personnel 
La gestion du personnel 
Gestion collective 
Les aspects sociaux 
Bilan social 
Tableau de bord 
 

Communication interne 
Outils de communication 
Informations 
Communication interne et RH 
Les interlocuteurs 
Interne / externe 
 
NTIC 
Pack office 
Outils en ligne (e-Recrutement) 
Réseaux sociaux professionnels 
 

Evaluation du personnel 
Système d’évaluation 
Outils d’évaluation 
Communication 
 

Communication 
Technique d’expression 
Négociation salariale 
Management interculturel 
Stratégie formation 

Droit et fiscalité 
Contrat de travail 
Droit du travail 
Droit social 
Les risques sociaux 
 

Formation 
Les différents dispositifs 
Analyse du besoin 
Plan de formation 
Budgéter 
Gestion administrative 
Le financement  
 

GPEC 
Les étapes du processus 
Cartographie 
Outils GPEC 
Structure et élaboration 
 

Le recrutement 
La politique de recrutement 
Communication du besoin 
La gestion des candidatures 
L’entretien 
Jeux de rôle 
 

Rémunération : La paie 
Le bulletin de paie 
Net / Brute / Les cotisations 

La politique de rémunération 
Grille de salaire 
L’individualisation 
La masse salariale 
L’épargne salariale 
 

Gestion de projet 
Création de poste 
Gestion du temps 
Manager son équipe 

Diplôme Reconnu par l’Etat 

Ressources Humaines 



Les débouchés 

DIRECTEUR(TRICE) DES RESSOURCES HUMAINES 
Sa vocation est d’ajuster les ressources humaines aux impératifs 
stratégiques de l’entreprise et par le dialogue, le conseil et la 
préconisation d’influer sur les objectifs globaux de l’entreprise en 
mettant en valeur l’importance du capital humain. 
 
CHARGÉ DE RECRUTEMENT EN CABINET 
Le chargé de recrutement recherche la meilleure adéquation entre les 
besoins en compétences et les profils des candidats. 
Il travaille soit en entreprise, soit au sein d'un cabinet de conseil / Audit 
/ Recrutement. 
  
RESPONSABLE & GESTIONNAIRES DE PAIES 
Le responsable paie coordonne l’aspect administratif de la gestion du 
personnel. C’est un professionnel du droit du travail et du droit social. Il 
exerce un rôle de veille sur la législation propre à la réglementation du 
travail. 

Le profil idéal 

Vous avez une capacité d’écoute avec une empathie 
pour l’autre. Vous êtes plutôt discret. 
 
Vous avez le sens de la négociation. 
 
Vous souhaitez travailler dans les secteurs du social ou 
en entreprise (PME) ou au sein d’un grand groupe 
(Banque, Assurance, Industrie) 
 
Vous êtes curieux, rigoureux, persévérant, créatif et force 
de proposition 
 
Vous avez un très bon relationnel et êtes capable de 
vous adapter à des types d’interlocuteurs différents 
 
Vous savez vous exprimer à l’oral comme à l’écrit 
(excellente orthographe) et avez une bonne culture 
générale 
  
Vous êtes organisés, autonome dans votre travail et vous 
aimez prendre des initiatives 
 
Les TIC ne vous font pas peur 
 
Vous disposez d’un réseau 

Les modalités d’inscription 

L'admission comprend deux phases : 
 

Admissibilité 
Le dossier de candidature, le dossier scolaire et les résultats obtenus 
aux tests d'aptitude (culture générale, niveau de langue, personnalité, 
compréhension) permettent de valider la première étape de la 
procédure d’admission du candidat. 
 

Admission 
Les candidats admissibles sont convoqués pour un entretien final de 
sélection se déroulant devant un comité composé de pédagogues et de 
responsables d'entreprises. Son objectif est de permettre de mieux 
connaître le candidat, ses projets, ses objectifs et la cohérence de ses 
choix. 
 
La sélection finale s’effectuera en particulier sur la motivation, 
l’implication et le dynamisme des candidats. 

 

Reconnaissance et Validation 

Diplôme reconnu par l’État 
 
Diplôme inscrit au RNCP Responsable Ressources Humaines de Niveau 2 
(Bac + 3) par arrêté du 27 novembre 2012 publié au Journal Officiel du    
09 décembre 2012 (code NSF 315m), et délivré sous l'autorité de l’EIMP. 

Accessible en Alternance, Initial, à distance et par la VAE. 
 

    Groupe Scolaire IAD, IAD Business School, IAD Online sont des noms commerciaux de SYNERJ-EMPLOI. 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAD Business School 
 
8 Avenue Parmentier  
75011 Paris 
 
 01.43.70.33.54 
 
www.iadbs.fr 
contact@iadbs.fr 

http://www.iadbs.fr/

