
Concrétisez votre projet et travaillez 
au sein d'un service de ressources 
humaines. Devenez opérationnel 
pour accompagner l'ensemble des 
collaborateurs d'une entreprise 
sur de nombreux domaines.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Justifier d’un diplôme  
  de niveau 5 (BAC+2) validé 
• ou justifier de 3 années 
  d’expérience professionnelle

RYTHME

Nantes

LIEU DE FORMATION

2 jours en formation à l'iA
3 jours en entreprise

DIPLÔME ACQUIS
Diplôme de niveau 6 (BAC+3)
reconnu par l’Etat et inscrit 
au RNCP

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscription sur notre site
  www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

DURÉE 
1 an en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance 
et de satisfaire aux prérequis de la formation.

DEVENEZ…
• ASSISTANT RH
• CHEF DE PROJET RH
• CHARGÉ DE RECRUTEMENT
• CHARGÉ DE MISSION RH

BACHELOR Gestion des Ressources Humaines



 

Vous avez le profil ?

les +

Suivez une formation
• Gestion des ressources humaines
  (droit du travail, communication, numérique RH, gestion 
  administrative et technique de paie, suivi budgétaire...)
• Développement des ressources humaines
  (recrutement, mobilité, rémunération, relations 
  sociales, formation et compétences, santé au travail...)
• Construction d'une posture professionnelle
  (gestion de projets)

Développez vos compétences
> Gérer les ressources humaines sur le plan administratif, social et légal
> Conduire des projets RH en autonomie
> Participer au processus de recrutement et d'intégration
> Collaborer à la politique de santé sociale (risques professionnels, sécurité)
> Concevoir l'information sociale interne grâce aux outils numériques
> Accompagner la responsabilité sociale de l'entreprise

aisance 
rédactionnelle

+ d'infos sur notre site Internet
intelligence-apprentie.fr
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iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes 

CONTACT 
Pôle Développement de l'Alternance
contact@ia-formation.fr
02 72 56 84 84

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap


