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un étudiant un diplômé un emploi



tertiaire

PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 25 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
D’aPPrentiSSage, Plan De Formation, Congé 
inDiviDuel De Formation (CiF), valiDation 
DeS aCquiS De l’exPérienCe.

Département Gestion des Entreprises  
et des Administrations
1, rue de la technologie
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
Mme BoiSSErin
tel : 04.72.69.21.68
Mail : iut.lp.grh@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des techniciens ou des cadres à la gestion des ressources 
humaines à travers une double compétence : la maîtrise du droit du 
travail et des obligations administratives en découlant pour gérer 
le personnel et développer les ressources humaines (droit social, 
gestion de la paie, réglementation, logiciels de gestion, protection 
sociale, pilotage social), et la maitrise des outils et pratiques liés 
à l’aspect opérationnel des Ressources Humaines (formation 
professionnelle, motivation, recrutement, GPEC pratiques de 
management, communication). Pour répondre aux besoins des 
entreprises, l’accent est particulièrement mis sur la gestion 
administrative des ressources humaines.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ gestion des emplois et des 
compétences : politiques de l’emploi et 
des compétences (problématiques rh, 
ingénierie de la formation, gestion des 
recrutements, gestion prévisionnelle 
des effectifs et des compétences), 
politiques de motivation des rh, 
pilotage social et performance sociale, 
management humain, communication 
(développement personnel, 
communication interne) ;

 ≥ gestion administrative du personnel : 
droit social, gestion de l’effectif et 
obligations légales, gestion de la paie 
et informatisation, gestion de la masse 
salariale, protection sociale, relations 
sociales dans les pme-pmi, droit fiscal 
rh ;

 ≥ activités transverses à la grh : 
psychosociologie des organisations, 
économie de l’emploi, informatique 
de gestion, contrôle de gestion rh, 
outils et méthodes statistiques 
appliqués aux sciences sociales, anglais 
professionnel ;

 ≥ projets tuteurés ;
 ≥ pratique professionnelle : 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ assistant / adjoint ressources 
humaines,
 ≥ technicien en gestion et 
administration du personnel,
 ≥ gestionnaire de la paie,
 ≥ chargé du développement des 
ressources humaines,
 ≥ chargé de recrutement, assistant 
recrutement,
 ≥ assistant formation professionnelle.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets ;
 ≥ 38 semaines en entreprise (3 jours en 
entreprise, 2 jours en formation).

partenarIat 
depuis sa création en 2007, l’équipe de la 
licence professionnelle grh a créé de nombreux 
partenariats avec des entreprises de la région 
rhône alpes. elle accompagne les étudiants dans 
leurs recherches d’entreprise grâce à ce réseau. 
ces partenariats permettent aussi l’intervention de 
nombreux professionnels sous forme de cours, de 
conférences, séminaires ou à travers la participation 
à des projets communs.

Licence pROfessiOnneLLe GrH

GesTion Des ressoUrces 
HUMAines 
ce diplôme forme des professionnels à la gestion des ressources humaines en entreprise ou organisation.

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 86,4%
19 repondants

100% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 77,8% en CDi

88,9% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpgrh



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


