
RESPONSABLE

LISTE DES MATIÈRES
PAR UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE) PAR SEMESTRE

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Principes de gestion 1
• Comptabilité financière 1
• Micro économie
• Mathématique 1
• Introduction au Droit 
• Mathématiques financières
• Français1
• Compétences digitales : 2CN 1

Objectif général : Cette formation vise à former des licenciés capables de 
contribuer aux activités de gestion des ressources humaines face aux 
enjeux sociaux liés au management des entreprises dans un 
environnement en mutations profondes.  
Objectifs spécifiques : 
• Assurer la gestion administrative et informatisée du personnel. 
• Traiter et analyser les problèmes techniques liés à la GRH (analyse des 
postes, politique de rémunération, plans de formation, etc…).
• Assurer les relations sociales et la communication au sein de 
l’entreprise.
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LICENCE EN GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

GRH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

SEMESTRE 2

SEMESTRE 4
UE1
UE2
UE3
UE4

UE5
UE6

• Fondamentaux de la GRH
• Diagnostic financier
• Gestion de la production
• Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
• Anglais2
• Culture entrepreneuriale2
• Marketing digital
• Gestion de trésorerie
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SEMESTRE 5 
UE1
UE2
UE3

UE4
UE5

UE6

• Théorie des organisations
• Psychosociologie des organisations
• Droit du travail
• Management de la qualité et certification
• Elaboration et validation du rapport de stage
• Anglais3
• Business plan
• Management stratégique
  Techniques de communication et de gestion

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Fondamentaux du management
• Comptabilité de gestion
• Fondamentaux du marketing
• Journées thématiques et conférenciers
• Français 2
• Culture entrepreneuriale1
• Fiscalité
• Statistique inférentielle

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Principe de gestion2
• Comptabilité financière 2
• Mathématique2
• Statistique Descriptive et Calculs de Probabilité
• Macroéconomie
• Droit des sociétés commerciales
• Anglais 1
• Compétences digitales : 2CN 2

PERSPECTIVES DU PARCOURS

• Master de recherche: Management et prospective
• Master professionnel: Gestion des ressources humaines; Ingénierie de 
management et métiers de conseils, logistique et qualité.
• Marché d’emploi: Responsable ressources humaines de PME.
Responsable ressources humaines décentralisé du siège de grandes 
entreprises (grandes agences bancaires, hypermarchés, sites de 
production).
Emplois plus ciblés dans la fonction: gestion des formations, des 
carrières, de recrutement… 

Développement des :
• Compétences techniques en gestion sociale. 
• Connaissances de généralistes en management. 
• Attitudes en termes de savoir-être pouvant soutenir les PME dans leur 
démarche et politiques de gestion des ressources humaines.

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS

• Réussite de tronc commun de licence en Sciences de Gestion.
• La capacité d’accueil avec score calculé sur la base de la moyenne 
générale et de deux éléments constitutifs pour chaque parcours.

PRÉREQUIS DU PARCOURS

UE1
UE2

UE3

UE4
UE5

UE6

• Pratiques de GRH
• Management stratégique de ressources
  humaines.
• Droit de la sécurité sociale
• Système d’information
• Activités pratiques : Projet tutoré
• Anglais 4
• Internet et web
• Transformation digitale et évolution
  des métiers
• Ingénierie de management et conseil

SEMESTRE 6 
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