
Procédure de candidature

débouchés Professionnels
> Responsable RH de PME.
>  Responsable RH décentralisé du siège, en unités 

opérationnelles de grandes entreprises : grandes 
agences bancaires, hypermarchés, sites de production.

La période de pré-inscription est ouverte de janvier à mars.

Les candidatures doivent être déposées sur le site internet :
ecandidat.appli.univ-poitiers.fr

Pour tout renseignement :

IUT DE POITIERS - Service scolarité
14 allée Jean Monnet - TSA 41114
86073 POITIERS CEDEX 9

Tél. 05 49 45 34 00
Fax 05 49 45 34 65
iutp.scolarite@univ-poitiers.fr
http://iutp.univ-poitiers.fr

Les sélections s’effectuentsur dossier et entretien en 
mars/avril.

oPtion internationale
Cette option valide un approfondissement des compétences 
en anglais, permet la capitalisation d’une expérience 
internationale et la valorisation de ces compétences par une 
certification du niveau en langue anglaise (CLES).
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Les pieds sur terre, un projet dans la tête,  
un métier dans les mains !

Futur
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IUT de PoITIers
département GeA
8 rue des Carmes
86000 Poitiers

secrétariat
Tél. 05 49 36 61 11
iutp.rh@univ-poitiers.fr

Pôle Formation Continue  
et Apprentissage
Tél. 05 49 45 41 64
iutp.fca@univ-poitiers.fr

contact
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Quest-ce Qu’une licence 
professionnelle ?

objectifs de la formation

les conditions d’admission

Modalités de la formation

après la licence Pro

La licence professionnelle est un diplôme universitaire à Bac+3. Elle 
est conçue, en partenariat avec les entreprises, pour vous conduire 
à une insertion professionnelle immédiate. Cette formation vous 
permet d’acquérir une formation de pointe répondant à des besoins 
métiers précis. Votre année de formation allie enseignements 
théoriques et pratiques, apprentissage de méthodes et de savoir-
faire, conduite de projets et stage de 12 à 16 semaines en France 
ou à l’étranger. Un tiers de la formation vous est dispensé par des 
professionnels issus du monde socio-économique. Afin d’étendre 
vos compétences en anglais, l’IUT vous propose de suivre cette 
formation en choisissant l’option internationale.

Il s’agit de former des étudiants aux métiers de la GRH en développant 
à la fois une vision globale du fonctionnement social des entreprises 
et des compétences opérationnelles sur des thèmes - clefs.

La licence professionnelle est ouverte aux titulaires d’un bac + 2
> dUT
> BTs
> L2
Sont également admissibles les adultes qui désirent reprendre des 
études (salariés, demandeurs d’emploi...) titulaires des diplômes 
requis ou ayant obtenu une validation de leurs acquis personnels 
et/ou professionnels.

La licence professionnelle en 1 an peut être suivie :
- en formation initiale
- en contrat d’apprentissage
- en contrat de professionnalisation
- en formation continue

Situation à 6 mois après l’obtention du diplôme
%¨sur le nombre de réponses à l’enquête 
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prograMMe - Contenu des enseigneMents
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ALTERnAnCE
possible en 

UE 1

environnement rH
Anglais - remise à niveau - Gestion, droit, info
Stratégie et Économie
Communication et management

122 h 9 ects

UE 2

Gestion de l’emploi et des compétences
Analyse et développement des compétences
Gestion prévisionnelle des emplois
droit des relations individuelles de travail
Analyse financière -
Ergonomie et condition de travail

125 h 12 ects

UE 3

Gestion des rémunérations
Fondements de la paye - Techniques de paye
Protection sociale et retraite complémentaire
Système d’information des rémunérations

70 h 6 ects

UE 4

Gestion des relations sociales et des 
personnes
droit des relations collectives de travail -
négociation
Système d’information rH - Sciences humaines
Méthodes du diagnostic social

93 h 9 ects

UE 5 Projet tutoré 140 h 12 ects

UE 6 stage (12 à 16 semaines) 560 h 12 ects

Autre : préparation à des concours, alternance ou mobilité à l’étranger

ECtS : European Credit transfer - La licence valide 60 ects.

Autre 

Insertion
professionnelle

90%

10%


