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Objectifs de la formation 

La licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant 
spécialisé en technologies de l’information et de la 
communication (LP GRH) forme des collaborateurs 
capables d’assister le DRH dans tous les domaines des 
ressources humaines.

Débouchés

• Assistant RH

• Gestionnaire de paie

• Responsable emploi-formation

• Conseiller en insertion professionnelle...

Conditions d’accès
Tous publics : étudiants, demandeurs d’emploi, salariés.

Bac +2
• DUT GEA, DUT CJ, DUT TC
• L2 AES, Droit, Sciences Économiques
• BTS Comptabilité, BTS Assistant de manager, BTS 
Gestion de la PME
• Niveau Bac avec expérience professionnelle et 
validation des acquis professionnels et personnels 
(VAPP)
• Jury d’admission sur dossier après entretien individuel

Compétences visées

• Assurer toute la gestion administrative des salariés 
depuis la rédaction du contrat de travail jusqu’au 
solde de tout compte en passant par l’établissement 
des bulletins de paie, la gestion des temps de travail 
et le suivi des dossiers du personnel.
• Assurer le contact avec les administrations et 
les organismes sociaux et établir l’ensemble des 
déclarations.
• Faire remonter les demandes individuelles des 
salariés et préparer l’ensemble des éléments 
concernant leur parcours professionnel.
• Établir le bilan social et les tableaux de bords RH et
réaliser les statistiques et études nécessaires à la prise
de décision par la DRH en utilisant les SIRH.
• Répondre aux principales questions d’ordre social 
et juridique des managers et salariés en recherchant 
efficacement les informations règlementaires.
• Mettre en place les modalités d’organisation des 
élections professionnelles et de consultations des 
instances représentatives du personnel. Rédiger des 
notes et des synthèses.
• Mettre en place et suivre le processus de recrutement 
et de formation.

96%
taux de réussite 

2020-2021

Au 1er Décembre 2019 
le taux d’insertion est de : 

Promotion 2017

90,9%
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Contrat de professionnalisation

Contrat d’apprentissage

Formation continue

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ALTERNANCE 
ET LA FORMATION CONTINUE :  

FCU IUT de Lens
Tél : 03.21.79.32.66
fcu-iutlens@univ-artois.fr

CONTACT

DÉPARTEMENT GESTION 
DES ENTREPRISES ET DES 

ADMINISTRATIONS

Chef du département : 
Mme Corinne LEYS

Responsable pédagogique :
M. Dominique RAJAONARISON

Mail : lp-grh@univ-artois.fr
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Déroulement de la formation

- 545 heures d’enseignement
- 16 semaines de stage (sauf pour les alternants)
- formation continue (pour des 
demandeurs d’emploi, des salariés) ou en 
contrat de professionnalisation ou 
en contrat d’aprentissage, ce diplôme 
est accessible en VAE
-  Déclinaison possible en blocs de compétences

Libellé Vol H

SEMESTRE 5

UE1 : Communiquer au sein de l’entreprise 107
S’exprimer en langue étrangère 21
Maîtriser la communication écrite ou orale 27
Maîtriser le fonctionnement informatisé de 
l’entreprise

59

UE 2 : Gérer les organisations 168

Maîtriser l’environnement juridique des orga-
nisations

44

Gérer les ressources humaines 114
Utiliser les outils de gestion 10
SEMESTRE 6
UE3 : Communiquer et gérer les organisations 146
Communiquer au sein de l’entreprise 12
Pratiquer la gestion des ressources humaines 
et comprendre leurs enjeux

71

Maîtriser les outils de gestion et de 
l’envrionnement économiques des 
organisations

63

UE4 : Projets tutorés 124
UE5 : Mise en situation

16 semaines de stage ou d’alternance
Total d’heures d’enseignement 545

Contenu de la formation

Équipe pédagogique

• Enseignants chercheurs, enseignants et 
professionnels
• Mise en place d’un comité de pilotage de la LP
• L’IUT de Lens participe à une démarche 
d’évaluation des enseignements


