DUT

Gestion des Entreprises et des Administrations
option : Gestion des Ressources Humaines

Objectifs
Le Diplôme Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et des Administrations (Niveau III)  option GRH, forme
des professionnels capables de réaliser des tâches et d’assumer des responsabilités spécifiques à l’administration du
personnel. Le diplômé participera à la mise en place de méthodes et d’outils de gestion prévisionnelle des effectifs et des
compétences. Il contribuera à l’élaboration de diagnostics sociaux et au fonctionnement des institutions représentatives

Organisation
• Groupe(s) de 25 étudiants  maximum
• Présence aux enseignements obligatoire et contrôlée
• Enseignements dispensés par des enseignants
et des professionnels du domaine
• Volume horaire hebdomadaire :  environ 32 heures
Modalités d’évaluation
• Projet tutoré
• Contrôle continu des connaissances
Durée de la formation à temps complet :
• du 12 oct. 2020 au 10 sept. 2021
• 1 072 h au centre de formation   
• 280 h de stage en entreprise (8 semaines)   
Durée de la formation en alternance : 2 ans*
•

1 semaine au centre / 1 semaine en entreprise

* voir date de rentrée sur le site

TARIFS
• C.P.F. de transition professionnelle et Plan de
développement des compétences 9 000 €
• Contrat de Professionnalisation de
9,15 à 15 €/h selon l’OPCO

Prérequis
•
•
•
•

FORMATION CONTINUE

Après le DUT ?
La formation en DUT GEA lie la théorie et
la pratique. Ceci permet à la fois l’insertion
professionnelle immédiate avec des perspectives
de carrières facilitées.

Quelques exemples de parcours après le
DUT GEA option GRH
L’insertion professionnelle
Ce professionnel travaille dans les services du
personnel et des ressources humaines.
• Assistant de gestion ressources humaines
• Gestionnaire de la paie, du recrutement, de la
formation...
• Chargé de gestion des effectifs

Être salarié ou demandeur d’emploi
Baccalauréat requis ou accès par validation des acquis (VAP)
Avoir interrompu ses études initiales depuis au moins 2 ans
Candidater sur : iutv.univ-paris13.fr/formation-continue

Sélection en 2 étapes : sur dossier, puis test et/ou entretien

Contenu détaillé
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Compétences transversales

• Écouter, comprendre les attentes de chacun des
acteurs/partenaires de l’organisation
• Utiliser le vocabulaire technique
• Organiser la recherche et le traitement de
données nécessaires à la gestion
• Identifier et comprendre les environnements
économique et juridique de l’organisation et son
fonctionnement
• Utiliser les outils bureautiques
• Choisir et réaliser des représentations
graphiques
• Communiquer par oral et par écrit, en français et
en langue étrangère
• Communiquer en utilisant la terminologie de son
domaine professionnel, y compris en anglais
• Utiliser  les outils numériques de communication
• Travailler en équipe projet, en utilisant des outils
collaboratifs
• Gérer un projet, en respectant les délais et les
contraintes économiques à l’aide d’outils de
gestion de projet
• Utiliser les outils statistiques
• Mesurer la performance de l’entreprise

Fiche RNCP N° 20652 sur www.rncp.cncp.gouv.fr

Compétences spécifiques
de l’option GRH

• Élaborer des tableaux de bord sociaux
• Réaliser des analyses d’emploi et des fiches de
postes
• Mettre en œuvre   des méthodes de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
• Élaborer un plan de formation
• Planifier et programmer les actions de formation
• Effectuer le suivi administratif des contrats de
travail
• Établir les bulletins de paye
• Mettre à jour les données fiscales et sociales
• Transmettre les informations sociales
• Préparer les procédures de recrutement et de
licenciement
• Respecter les obligations légales en matière
sociale
• Établir le bilan social
• Organiser les élections professionnelles
• Identifier les enjeux des politiques de
rémunération
• Préparer la négociation annuelle

Nous contacter
Formation Continue
01 49 40 33 37
iutv-secrfc@univ-paris13.fr
Responsable pédogogique : Mamadou CAMARA
Journés Portes Ouvertes
(courant février / mars)

iutv.univ-paris13.fr/formation-continue
Nous rencontrer
TRAIN ligne H depuis la Gare du Nord (10 mn),
           arrêt Epinay-Villetaneuse
BUS 361 ou 256
TRAM T8 terminus Villetaneuse Université
TRAM T11 express  arrêt Villetaneuse Université
Université Paris 13
IUT de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

