
 Chargé(e) des Relations Ecoles. 

 Gestionnaire de Carrières. 

 Chargé(e) d’Etudes/Missions RH. 

 Chargé(e) de Recrutement. 

Après deux premières années d’études supérieures, les étudiants désirant s’engager dans les métiers des Ressources 

Humaines vont suivre une année de formation leur permettant de maîtriser les fondamentaux de la fonction. 

Maîtriser les fondamentaux de la fonction Ressources Humaines.  

Cette année de formation va permettre aux étudiants de s’initier et de maîtriser les activités essentielles spécifiques à la 

gestion des Ressources Humaines. Quel que soit le secteur de l’entreprise, sa taille, son effectif, la composition de ses 

équipes, son territoire d’intervention national ou international, un certain nombre de missions RH doivent être menées 

pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, son développement, sa pérennité et sa profitabilité.  

TITRE CERTIFIÉ PAR ISGP DE NIVEAU II (FR) / Niveau 6 (EU) ET ENREGISTRÉ AU RNCP 
certification professionnelle enregistrée au RNCP par arrêté ministériel du 07/04/2017, publié au J.O. du 21/04/2017  Code NSF 315 t

L’admission dans cette formation se fait avec, au minimum, un niveau Bac +2 validé.       
Le candidat devra présenter un dossier de candidature, et, si ce dernier est retenu, il devra passer un concours d’entrée, constitué d’une épreuve 
écrite et d’une épreuve orale. Le titre est également accessible depuis la VAE (pour toute information complémentaire : www.vae.gouv.fr) 
Plus d’informations sur le http://www.talis-business-school.com/vae-validation-des-acquis-de-lexperience/  

BACHELOR RESSOURCES HUMAINES 
Chargé(e) de la Gestion des Ressources Humaines 

 Chargé(e) de la Gestion de la Paie. 

 Chargé(e) de l’Administration du Personnel. 

 Assistant(e) Ressources Humaines. 

 Chargé(e) de Formation. 

• Formation sur une année.
• Plus de 50% du temps passé en entreprise.
• Rythme adapté aux besoins de l’entreprise et à une meilleure performance de l’étudiant.
• Pédagogie interactive et intervenants spécialistes issus majoritairement de l’entreprise.
• Statut étudiant (convention de stage à temps partagé) ou statut salarié (contrat de professionnalisation)  ou autre.
• Rémunération pour le salarié allant de 65% à 100% du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), en fonction de l’âge

dans le cadre du contrat de professionnalisation.

* Promo MyBS 2017 ** Enquête de placements MyBS 1er trimestre 2017 

83,87%



Pa r t e n a i r e  d e  v o t r e  R é u s s i t e

• Détenteur d’un titre Certifié de Niveau II.

• Fort d’ une expérience au contact de professionnels.

• Un cadre de vie scolaire idéal.

• Un enseignement qui a fait ses preuves depuis 1996

• Soutien actif  dans la recherche de l’employeur, notamment grâce à des sessions de coaching  effectuées par des
spécialistes.

• Un suivi permanent et personnalisé en entreprise mené par nos professionnels.

• Organisation de conférences avec des professionnels (plus de 1 200 entreprises partenaires).

 Stratégie en Ressources Humaines. 

 Administration du Personnel. 

 Droit du Travail. 

 Recrutement. 

 Droit et Gestion de la Formation. 

 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC). 

 Gestion et Informatisation de la Paie. 

 Excel et Tableaux de Bord. 

 Anglais Thématique. 

 Rapport de Stage et Soutenance. 

Critères de notation :  

→ Contrôle continu.

→ Contrôle ponctuel final.

Délivrance du Titre après validation du Jury. 

BACHELOR RESSOURCES HUMAINES 
Chargé(e) de la Gestion des Ressources Humaines 
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