BACHELOR
Chargé(e) de Gestion
sociale et RSE
Qu’est-ce qu’un Bachelor ?

En France, un Bachelor est un diplôme de
niveau BAC+3 qui rentre dans le schéma LMD
(Licence, Master, Doctorat). Il se différencie de
la licence par l’importance qui est donnée à
l’internationalisation et à la professionnalisation.

Pour quels métiers ?

Responsable Commercial(e), Chef
de projet marketing, Responsable du
développement, Chargé d’affaires,
Chargé(e)
d’études
marketing,
Responsable des ventes.
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Prérequis

Contenu

Titulaire d’un BAC + 2 ou de 120 ECTS

COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

(European Credits Transfer System)

• Gestion d’entreprise

Objectifs
Le
(la)
chargé(e)
G.R.S.E
contribue
directement au développement de la
stratégie RH de son unité et à la gestion des
équipes. Il/elle met en œuvre les stratégies
définies par la direction.

Cursus
525 heures de formation
dont 120 heures d’évaluations

• Droit social, des contrats,
du travail,...

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
• Gestion et administration du
personnel

• Marketing / Communication

• Formation et ingénierie de la
formation, GPEC

• Management et ressources
humaines

• Politique des salaires et des
rémunérations

• Outils et supports
d’entreprise

• Mobilités internes et externes

• Techniques métier

• Risques professionnels

• Anglais professionnel

• La paie

• Valorisation des
compétences professionnelles

• Documents spécifiques à la
gestion sociale

• IRP

• Bilan social, prévisions
sociales

> En Formation initiale (payante)
Devis sur demande, stage de 3 mois
obligatoire.

Évaluation

> En alternance (rémunérée)

• Contrôles continus

Rythme

• Rapport d’activités (5 comptes rendus)

3 journées par quinzaine

• Dossier professionnel (examen national)
• Projet professionnel (6 comptes rendus)
• Livret d’employabilité
• Grand oral

EFFECTIF

15 par classe maximum
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