BACHELOR RESSOURCES HUMAINES
Option Gestion de la paie et du social
FORMATION EN ALTERNANCE
DU 23.09.2020 AU 09.07.2021

La gestion de la paie est une activité récurrente et incontournable pour toutes les
entreprises.
C’est un métier technique pour lequel il est nécessaire de disposer de spécialistes, tant au
sein de cabinets comptables que dans les entreprises.
Cette activité regroupe des missions du métier de Comptable et de celui de la Gestion
des Ressources Humaines. Elles’appuie sur un socle de connaissances variées :
juridiques, comptables, sociales et informatiques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•

assurer la gestion administrative et l’élaboration de la paie

•

savoir gérer des projets

•

préparer les négociations sociales

•

apporter conseil et expertise

MÉTIERSPRÉPARÉS

•

responsable de la paie et du social

•

gestionnaire de la paie et du social

QUALITÉSREQUISES

•

être organisé (e)

•

être rigoureux (se)

•

rester à l'affût des évolutions légales
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RYTHMES DE L’ALTERNANCE

Jours en
COURS

L

M

M

J

V

Jours en
ENTREPRISE

L

M

M

J

V

L’étudiant est présent 3 jours à l’école tous les 15 jours.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ

Management ......................................................................................... 48 heures
•

Management Stratégique

•

Management Durable / RSE et Innovation Sociale

•

Management de l'information et des connaissances

Gestion .................................................................................................. 72 heures
•

Analyse Financière

•

Contrôle de gestion

•

Gestion des risques

•

Gestion des déchets

•

Gestion de projets

Droit ...................................................................................................... 48 heures
•

Droit des affaires et des contrats

•

Droit de l'environnement

•

Droit Social

Nouvelle Économie et Monde Contemporain ......................................... 60 heures
•

Grands enjeux internationaux

•

Économie collaborative

•

Commerce équitable

•

Communication responsable
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Gestion de la paie et du social ............................................................. 100 heures
•

Comptabilité et fiscalité approfondies de la paie

•

Les SIRH

•

Gestion et évolution de la masse salariale

•

Paies spécifiques et traitement des charges sociales

•

Négociation sociale

•

Gestion administrative et technique de paie

•

Déclarations sociales et contrôles

Gestion RH ............................................................................................ 66 heures
•

Fonction RH et organisation

•

La rémunération

•

Organisation du recrutement

•

Plan de formation

•

Communication et relations professionnelles

Outils ..................................................................................................... 46 heures
•

Anglais

•

Logiciels Paie

Projets ................................................................................................. 110 heures
•

Projets innovants

•

Mémoire

•

Rencontres professionnelles

•

Séminaires + Examens

DURÉE DE LA FORMATION EN CENTRE

550 heures

Contrôles réguliers pendant toute la formation, 2 sessions d’examens écrits et 1
session de soutenances orales.
Des examens en contrôle continu et en groupe, des examens écrits individuels,
une épreuve orale.
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MODALITÉS D’ACCÈS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Accès à la formation
•

La formation BACHELOR RESSOURCES HUMAINESest accessible à partir d’un diplôme
de niveau III (BTS-DUT) validé, quelle que soit la spécialité du diplôme.

•

Des connaissances théoriques et/ou compétences pratiques acquises avant l’entrée
en formation dans les domaines de la communicationpermettent une meilleure
adaptation. Elles ne sont cependant pas exigées.

Modalités pédagogiques
•

Lieu de formation : CFI FORMATION - 59 avenue du Brézet - 63100 CLERMONT-FD
9 salles de cours d’une capacité variable allant de 4 à 24 élèves selon les groupes et
les travaux à mener.
Dont 4 salles équipées de matériel informatique avec accès au réseau de
l’établissement et accès à Internet. Un espace numérique individuel sécurisé est
réservé à chaque élève.

•

Horaires des cours :
Les mercredis et vendredis : de 08h20 à 12h20 et de 13h30 à 17h30.
Les jeudis : de 08h20 à 12h20 et de 13h30 à 18h30.
A noter : le centre est ouvert du lundi au vendredi jusqu’à 19h00. Les élèves
peuvent rester après les heures de cours pour travailler en commun s’ils le
souhaitent.

•

Enseignement :
Des enseignants professionnels spécialisés dans leur matière interviennent sur la
formation. Les cours ont lieu en mode projet, de nombreuses mises en situation sont
proposées, des déplacements chez des professionnels sont également à prévoir.
A noter : un certain nombre de supports pédagogiques sont fournis gratuitement en
version numérique (pdf).

VALIDATION
BACHELOR RESPONSABLE EN GESTION DE LA PAIE ET DU SOCIAL,
EN COURS D’AGRÉMENT

Titre RNCP
Titre certifié par l’État niveau 6 (anciennement niveau II)
« Responsable en gestion de la paie et du social »
Arrêté du 27 décembre 2018 - JO du 4 janvier 2019
180 crédits ECTS
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