Bachelor

Carrière & Paie

Objectifs
Gestionnaire carrières et paie : Cette formation prépare les étudiants à l’application de la politique
de gestion des carrières mise en place par l’entreprise. Elle permet le suivi et la gestion de l’évolution
du personnel en fonction des besoins de la société et des souhaits des collaborateurs. La formation
permet également d’acquérir les outils d’analyse et de traitement des informations et la préparation
de la paie et l’établissement des bulletins de salaire.

PROFIL REQUIS :

METIERS :

Bon relationnel
Esprit d’équipe
Rigueur naturelle
Autonomie
Sens de l’organisation

•
•
•
•
•
•

Responsable social et paie
Chargé(e) de formation
Chargé(e) de recrutement
Chargé(e) de l’emploi et des compétences
Gestionnaire carrières et paie
Conseiller en ressources humaines /
formation / paie

CONTENU DE LA PEDAGOGIQUE
•

Stratégie et politique d’entreprise

•

Management

•

Gestion d’entreprise

•

Connaissances professionnelles

•

Outils et techniques

CONDITION D’ADMISSION
L’admission à IGC se fait sur dossier de candidature et entretien d’admission.
•
•

Etre titulaire d’un Bac + 2 ou 180 ECTS validé en ressources humaines, ou expérience RH de 3 ans.
Public concerné : étudiant, salarié, demandeur d’emploi, VAE

” Nos formations ne demandent pas d’inscriptions sur Parcours Sup ”

RYTHME DE LA FORMATION
Le cursus se déroule sur 510 heures de cours réparties sur un an
Cette formation s’effectue en alternance : 3 jours de formation tous les 15 jours, le reste du temps en entreprise.
2 possibilités :
Le stage alterné, la souplesse de la convention
de stage :

Le contrat de professionnalisation, le cadre
d’un contrat de travail :

•
•

•

•

statut étudiant ;
convention de stage Entreprise / Etudiant
/ Ecole de 4 à 9 mois renouvelable 1 fois ;
gratiﬁcation de 30 % du smic par mois
(base temps plein).

•
•

CDD de 6 à 12 mois (extension possible
jusqu’à 24 mois)
rémunération du jeune de 55 % à 100 %
du smic
prise en charge de la fomation par l’OPCO

TARIFS
Frais de Scolarité : 4990 €

Droits d’inscription : 160 €

*tarif uniquement pour le statut étudiant ou stage alterné
« Nos formations ne demandent pas l’inscription sur Parcours Sup »

ANGERS
Guinezer, Rue du pont
49070 BEAUCOUZE
02 41 86 70 09

NANTES
4 bis rue Maryse Bastier
44700 ORVAULT
02 28 96 06 34

RCS Rennes : 443 200 613 - N° existence 53350294835

RENNES
74, rue de Paris
35000 RENNES
02 23 21 07 07

