
LP Métiers de la GRH : assistant 

Formation continue 
Code RNCP 29 806 

 

Public 
Demandeurs d’emploi et salariés. 

 
Pour  être  admis  à  suivre  la  formation,  les  candidats 
doivent être diplômés d’un Bac + 2 
A  défaut  d’un  BAC+2,  l’accès  à  la  formation  est aussi 
possible  par  la  validation  des  études,  des expériences 
professionnelles  et  acquis  personnels.  Sélection  sur 
dossier et entretien  de motivation. 

 

La formation continue en 9 mois 
La licence forme des professionnels dans les différents 
domaines d’activité de la gestion des ressources 
humaines et permet d’acquérir une expérience 
professionnelle grâce à une articulation théorie / 
pratique. 

 

 
Atouts 
Une formation générale (culture, informatique, 
langue...). 
Une formation technique (RH, gestion, droit...). 
Une formation professionnalisante (stage, projets...). 

 

Financement 

https://www.iut-evry.fr/nos-formations/formation-
continue/financements/ 

 

Pour candidater : 
Envoyez vos CV, lettre de motivation, 
diplômes et relevés de notes au 
secrétariat : c.bez@iut.univ-evry.fr 

Les points clés du programme (550h) 

- Affectation et dynamisation des RH (administration 
du personnel et de la paie, recrutement et gestion de 
carrières, performances et politiques de rémunération, 
systèmes d’information en GRH et pilotage social.). 
- Accompagnement et changement organisationnel 
(développement des compétences de formation, 
théorie et dynamique des organisations, communication 
et dialogue social, la fonction RH au service manager.). 
- Outils de communication (Anglais, outils 
bureautiques.). 
- Technologie quantitative de gestion, méthodologie. 
- Cadre juridique des RH (Droit du travail, droit social 
européen, retraite et prévoyance.). 
- Organisation et environnement de l’entreprise 
(Stratégie et GRH, Actualités et politiques sociales.). 
- Projets tutorés 
- Période en entreprise : Mémoire et soutenance 

 
 
 

 

 
Calendrier 

Une promotion par année universitaire. 
 

18 semaines de formation théorique 
16 semaines de stage. 

 
Pour les dates se renseigner auprès du secrétariat. 

Responsable 
Anne JOUAN 

a.jouan@iut.univ-evry.fr 

Secrétariat 
Christèle BEZ 
01 69 47 79 16 

c.bez@iut.univ-evry.fr 
 

Adresse postale - Lieu des cours 
IUT d’Evry Val d’Essonne 

Département GEA 
Chemin de la Tuilerie 

91220 Bretigny-sur-Orge 
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