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En Alternance
au rythme de 2 jours de cours par semaine et 
3  jours en entreprise.
En Formule DECLIC
(stages en entreprise obligatoire
En Formation Continue (VAE, Fongecif...).
Option en fonction du centre
(nous consulter)

La formation « Responsable en Gestion Administrative et Ressources Humaines » prépare sur 1 an de futurs 
professionnels à des postes d’encadrement dans des services administratifs d’une organisation plus ou moins 
importante (grands groupes, PME PMI, associations…).

Le titulaire de ce titre assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la réglementation sociale. 
Ce cadre d'entreprise élabore et met en œuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs (gestion des emplois du 
temps, recrutement,  formation interne…) nécessaires à l'adaptation des ressources humaines aux finalités écono-
miques de l'entreprise.

Ce cycle d’études permet de valider le cycle Bachelor Gestion Administrative et Ressources Humaines.
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Ecrit/CCF

Ecrit/CCF

CCF

Ecrit

CCF

1

1

2

12

4

4

Ecrit/CCF

CCF

Outils Collaboratifs et Participatifs

Recrutement

Spécialisation au choix (nous consulter)

6

6

5

Cas de synthèse



Responsable de Gestion Administrative  
et Ressources Humaines

NB : Tout au long de l'année, le stagiaire devra élaborer un projet personnel 
qui fera l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant un jury de 
professionnels.
Les résultats de cette soutenance et des contrôles écrits détermineront 
l'obtention du titre RESPONSABLE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET 
RESSOURCES HUMAINES enregistré à niveau 6 au RNCP.

LÉGISLATION SOCIALE

- Les bases du droit du travail, les éléments constitutifs du contrat de 
travail, toutes les formalités d'embauche
- La gestion du temps de travail
- La gestion de tous les congés
- La gestion des différentes absences
- Le pouvoir disciplinaire, les différentes ruptures du contrat de travail
- Les règles et règlements
- Les institutions représentatives du personnel, la délégation syndicale
- Le droit à la formation
- La conclusion de la période de travail : La retraite & bilan social

- Les applications bureautiques
- Les outils de diffusion et d’échange comme Internet
- Les outils de travail collaboratifs (Google Drive)
- Les différents types de messagerie : logiciels, webmail, messagerie 
instantanée…)
- Les outils de partage de l’information dans l’entreprise (ERP, E-SIRH…)
- Les outils stratégiques pour l’entreprise (audit et sécurité)

OUTILS COLLABORATIFS ET PARTICIPATIFS

SPÉCIALISATION AU CHOIX
- Info Paie
- Gestion relation de Service

RECRUTEMENT
- L’identification des besoins en recrutement – L’analyse du poste 
recherché et du profil du candidat
- La communication des besoins – Les acteurs du recrutement et la 
rédaction d’une annonce
- La sélection et la gestion des candidatures – la présélection, les 
tests et questionnaires à utiliser
- La gestion administrative d’un recrutement
- L’accueil et l’intégration d’un salarié
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