
Devenez 
adjoint du 
responsable
en Ressources
Humaines

Vous souhaitez :

Infos pratiques :

 Accéder directement à la 
3ème année de licence

 Développer vos 
compétences en gestion des 
ressources humaines

 Acquérir de l’expérience 
et vous enrichir de celle des 
autres grâce à l’alternance

 Réussir votre insertion 
professionnelle

452 heures
sur 1 an NiortAccessible

avec un Bac +2 Code Cnam : LG03605A
 Code RNCP : 35924

 Aucun délais d’accès
 Rentrée prévisionnelle : octobre 2023
 Modalités pédagogiques : cours en présentiel
 Modalités d’évaluation : contrôle continu + examens + 

soutenance du rapport d’activité
 Modalités de validation : Pour obtenir la licence vous 

devez valider la soutenance du rapport d’activité, les examens 
finaux et le contrôle continu

Diplôme national d’État
 L3 - Niveau 6

Licence générale
Gestion des ressources humaines
Alternance

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

1 semaine en cours
3 semaines en entreprise

-



Vivez de nouvelles expériences !

Un accompagnement 
performant
Vivez l’expérience du tutorat en vous 
faisant accompagner par deux tuteurs 
professionnels qui vous suivent tout 
au long de votre cursus.

Vos tuteurs vous aideront à appréhender la 
résolution des problèmes, à mettre en oeuvre de 
nouvelles pratiques de travail innovantes, à vous 
familiariser avec les nouvelles technologies 
et à de nouvelles responsabilités.

Les avantages 
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle 
accélérateur d’insertion durable 

 Gain en maturité́ et responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

En entreprise
Vivez en entreprise une expérience en prise directe
avec les réalités professionnelles. 

Gestion de la paie, gestion du personnel, comptabilité, Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC)... Dans des 
cabinets de conseil en ressources humaines ou dans le service RH des 
petites ou moyennes entreprises, relevez les missions de la fonction RH !

Démarrez votre formation au Cnam, c’est devenir assistant·e de gestion 
du personnel, chargé·e de la paie et de l’administration du personnel ou 
chargé·e de gestion en petites et moyennes entreprises ayant en charge 
la gestion du personnel (recrutement, formation, évolution de carrière) !

L’alternance : la voie royale
Développez vos compétences à la fois en entreprise
et en centre de formation

En centre de formation, vivez une expérience de pédagogie active 
et participative : projets, concours, travail de groupes, études de cas 
concrets, séjour à l’international... En entreprise, appliquez ce que 
vous avez appris et acquérez de nouvelles compétences !

L’alternance vous permet de développer tout votre potentiel et 
d’obtenir un emploi plus rapidement.

A noter : Les unités d’enseignements (UE) peuvent être suivies à la
carte pour un perfectionnement ponctuel (sans condition de
diplôme) si vous ne souhaitez pas valider le diplôme.



Votre projet professionnel 
dans un environnement privilégié

Niort, une ville économique à taille humaine

Labellisée ‘‘Ville et Métiers 
d’Art’’, étudier à Niort vous 
permettra de profiter d’un 
cadre idéal pour vous former en 
toute sérénité.

Ville à la campagne, Niort 
vous offre tous les services et 
avantages d’une ville étudiante

Côté pratique :

 Logements à  loyers modérés 
grâce à l’association l’Escale ou la 
Résidence du Cèdre

 Réseau de transport de 
l’Agglomération Niortaise gratuit

Un programme complet pour vous 
professionnaliser

 Gestion de la paie
 SIRH
 Data RH
 Acteurs, instances et aspects juridiques et 

financiers de la formation

Compétences 
techniques

 Initiation au management et Gestion des 
Ressources Humaines

 GRH, dialogue social et transformations des 
organisations

 Anglais professionnel
 Droit du travail : relations individuelles
 Droit du travail : relations collectives
 Outils RH

Compétences 
métiers

Expérience 
professionnelle

 Projet personnel et professionnel : auto-
orientation pédagogique 

 Rapport d’activité professionnelle

 Le Cnam Nouvelle-Aquitaine
Établissement public d’Enseignement Supérieur, leader de la formation 
professionnelle en France. Le Cnam forme chaque année plus de 60 000 
personnes.

Le Cnam en Nouvelle-Aquitaine c’est 31 formations en apprentissage ou contrat 
de professionnalisation de Bac +2 au Bac +5, et 14 campus répartis dans toute 
la région.

Un centre de 
formation 
reconnu pour 
vous faire réussir



La formation 
côté pratique

Le programme de formation

La formation se déroule sur une année en alternance et 
est organisée autour de 3 types de modules :

Condition 
d’accès
Être titulaire d’un Bac +2
ou d’un titre équivalent de 
niveau 5 dans le domaine
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Acteurs, instances et aspects 
juridiques et financiers de la 

formation - Gestion de la paie 
- Outils RH - Droit du travail 
-Systèmes d’Informations RH 

(SIRH) - Data RH

Module
technique

Anglais - Projet personnel et 
professionnel

Module
transverse

Initiation au management 
et gestion des ressources 

humaines – GRH - Dialogue 
social et transformation des 

organisations 

Module environnement
socio-professionnel

Une commission pédagogique évaluera votre 
candidature et portera son attention également 
sur votre projet et votre motivation

Vous passerez un entretien de motivation

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
dans la démarche active de recherche 
d’entreprise

Contactez-nous ou téléchargez le dossier de 
candidature sur www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
une fois complété, envoyez votre dosisser à 
naq_alternance@lecnam.net

Étapes d’admission

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Nous
contacter 

Cnam Nouvelle-Aquitaine 
12-14 avenue Jacques Bujault
Niort Tech
79 000 Niort www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

05 57 59 23 00
naq_alternance@lecnam.net


