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Se former aux Ressources 
Humaines à l’URCA

Le DUT Gestion des Entreprises et des 

Administrations (GEA) option Gestion des RH

La Licence Professionnelle Gestion des emplois et 

des rémunérations

Durée : 2 ans (après le bac) ou 1 an en année spéciale (après 

un bac +2) dont un stage de 10 semaines

Lieu : IUT de Reims ou IUT de Troyes

Objectif : former des assistants paie ou RH

Durée : 1 an (après un bac +2) dont un stage de 16 semaines à temps 

plein (Reims) ou en alternance (Reims et Troyes) 

Lieu : IUT de Reims ou IUT de Troyes

Objectif : former des gestionnaires d’emplois, gestionnaires de la paye…

Le Master 1 Management, parcours gestion des RH

Durée : 1 an dont un stage de 2 à 4 mois

Lieu : UFR Sciences Economiques Sociales et de Gestion - Reims

Objectif : faire acquérir aux étudiants des connaissances théoriques 

dans le champ de la GRH

Le Master 2 Management des RH et de la qualité

Durée : 1 an dont 3 à 5 mois de stage/ou apprentissage (à partir de 2016)

Lieu : UFR Sciences Economiques Sociales et de Gestion - Reims

Objectif : former des gestionnaires de carrières, responsables du recrutement, 

consultants en RH, gestionnaires de la paye…

L3 éco-gestion (parcours gestion)

Un cours de GRH en semestre 5 (gestion des emplois, GPEC, 

marché du travail, rémunération, relations professionnelles, 

formation)

Lieu : UFR Sciences Economiques Sociales et de Gestion - Reims

L3 AES (parcours Administration et gestion 

des entreprises)

Un cours de Droit social et Droit du travail et un cours de GRH en semestre 6

Lieu : UFR Sciences Economiques Sociales et de Gestion – Reims et Troyes

La Licence Professionnelle Droit social et syndical

Durée : 1 an (après un bac +2) dont un stage de 12 semaines 

Lieu : Centre universitaire de Troyes

Objectif : former des chargés de gestion du personnel, des 

responsables juridiques en droit social pour des organisations syndicales
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L’emploi en Ressources Humaines

Contrats

Comment être recruté ?

39%

13%

24%

7%

17%

Réponse à une offre

Suite à un stage

Via les relations, le réseau

Candidature spontanée

Autres

69 % des jeunes diplômés bac +5 en RH ont déjà 

accédé à un emploi 1 an après l’obtention du diplôme

34 % sont cadres et 23 % sont en CDI          Salaire brut annuel médian : 25 800 €

15%

15%

13%

12%

8%

8%

29%

Banque et assurances

Industrie

Associations et administration publique

Intermédiaires du recrutement

Santé, action sociale

Energie, eau, extraction

Autres

Ressources humaines,

enseignement

Gestion, finances,

administration

10 %

Commercial,

marketing

73 %

8 %

Les secteurs

Les fonctions

Source : jd.apec.fr, 2015 SIOU-BAIP 2015

9 %

Autres



Exemples d’offres de stage et d’emploi

en Ressources Humaines

Chargé de recrutement et de relations écoles –

Groupe Bel (Paris) : 
Stage de 6 mois 

Profil : étudiant en 2ème année d’école de commerce ou équivalent universitaire

1200 € brut/mois

Compétences : sens du relationnel, autonomie, sens de l’organisation

Missions : 

 Gestion du processus de recrutement des stagiaires et apprentis pour la France : recueil 

des besoins, rédaction d’annonces, sourcing et présélection des candidats, entretiens, 

recommandations aux opérationnels

 Gestion administrative des stagiaires et des actions menées en leur faveur : intégration, 

suivi, fidélisation…

 Participation à la politique de relations école à travers diverses actions : forums, 

communication écoles…

 Réflexion de fond sur la politique de Bel en matière de relations écoles

Chargé de projet développement des 

compétences, Orange (94) : 
Stage de 6 mois

Profil : niveau bac +4/5 dans le domaine des RH en école ou université

Compétences : force de préposition, sens de l’analyse, qualité rédactionnelle, 

adaptabilité 

Missions : 

 Vous participez à la finalisation de l’outil d’anticipation et 

d’accompagnement de la transformation des métiers de la relation client : 

rédaction des compétences racines et opérationnelles de nos métiers, mise à 

jour des compétences de chaque salarié de la Direction…

 Vous collaborez à la mise à jour de la codification des métiers de la relation 

client

 Vous rédigez et/ou mettez à jour les fiches de postes des salariés du périmètre

 Vous participez à l’organisation et au suivi du plan de promotion 

Source : Place O Jeunes - 2015
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Assistant RH / Gestionnaire paies, Scomas Holding 

(activités des services financiers), Feuges (10) :
CDD remplacement maternité

Profil : issu d’une formation supérieure en RH, droit, comptabilité, gestion ou paies

Compétences : organisation, sens des responsabilités, discrétion, aisance relationnelle, travail 

en équipe

Missions : 

 Vérifications et saisies des éléments variables des paies

 Gestion des absences

 Gestion des acomptes

 Établissement et contrôle des bulletins de paies

 Affiliation des salariés aux différentes caisses

 Calcul des charges sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles

 Diverses missions RH



Que sont devenus les diplômés du M2 
Ressources Humaines de l’URCA ?
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Direction des Ressources Humaines

Alexandra

Responsable 

RH,

ARBOR

Gwenn 

Human Resources

Administrator, 

General Electric

Adja

Responsable RH, 

GIE ALCOR

Administration du personnel

Manon

Assistante RH, 

Crédit Agricole

Julie

Chargée de la 

masse salariale, 

URCA

Clément

Gestionnaire 

RH, Gravotech

Recrutement et Conseil

Edouarda

Consultante en 

recrutement, 

Groupe Usg

People

Karim

Chargé 

d’études RH, 

BRGM

Hélène

Chargée de 

missions RH, 

Bayer SAS

Développement des RH

Gestion des carrières

Véronique

Responsable du 

développement 

RH, ASTRAZENECA

Jérémy 

Responsable 

RH,

Leroy Merlin

Stéphanie

Responsable 

développement RH 

Régional, 

TerreAzur Groupe 

Pomona

RSE et qualité

Marie

Consultante RH / RSE Auditrice,

Human & Co

Laëtitia

Responsable RH et QHSE,

Mutuelle MGC

Diplômés de 2007 à 2013 – Source : Viadéo


