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1

NOTRE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention nationale
Licence professionnelle Métiers de la GRH : Formation,
Compétences, Emploi
Parcours/option (local)- Faculté d’économie-UGA
Gestion et accompagnement des parcours
professionnels
Attention un autre parcours est proposé à Grenoble par la
Faculté de psychologie : Parcours Santé, Prévention et qualité de
vie au travail (SQVT). Il n’est pas présenté dans ce diaporama
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Rencontre d’information pour poser toutes vos
questions et préparer votre candidature :
-

le 4 mars pendant le forum des Lpro et masters de l’UGA,
le 30 mars à 17h

Lien vers notre site
Pour toute demande d’ information non présente sur notre site :
scolarite-eco-licpro-grh@univ-grenoble-alpes.fr
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I. LE PROJET
Projet : Former des professionnels des Ressources Humaines
dans le domaine de l’emploi et de la formation
Objectifs :
Former des professionnels
•
aux méthodes et outils de la gestion des Ressources Humaines orientés
vers la gestion et l’accompagnement des parcours professionnels
•
capables de repérer et mobiliser les acteurs (entreprises,
intermédiaires de l’emploi, acteurs publics)
Domaines concernés
 Insertion professionnelle, recrutement, formation,
 GPEC, aide aux transitions professionnelles : mobilité, reclassement, maintien
dans l’emploi,
 Gestion de la diversité : égalité des chances, égalité professionnelle, handicap
Environnements professionnels variés : service RH ou développement
durable des entreprises, intermédiaires de l’emploi, fonction publique,
monde associatif
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II. PROGRAMME DE LA LICENCE GAPP
(NOUVELLE MAQUETTE À LA RENTRÉE 2021)

UE1 :
Marché de
l’emploi, acteurs et
dispositifs-9
crédits

UE2 : RH et
parcours
professionnels
13 crédits

UE4 : Maitrise des
systèmes
d’information

UE5 : Droit
individuel et collectif
du travail

5 crédits

6 crédits

UE3:
Communication ,
démarches et outils
d’accompagnement
9 crédits

UE6 : Projet tuteuré
7 crédits

UE7 : Stage ou
contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation
11 crédits
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Détails dans
la plaquette

II. PROGRAMME





UE1 : Marché de l’emploi, acteurs et dispositifs - 9
crédits
Socio-économie de l'emploi et statistiques appliquées
Politiques publiques de l'emploi
Mise en œuvre des PPE : acteurs et dispositifs



UE2 : Ressources Humaines et parcours
professionnels -13 crédits



Gestion de Ressources Humaines et diversité,
Gestion des emplois et GPEC ,
Politiques, pratiques et financement de la formation,
Politiques et pratiques de recrutement,
Intégration des travailleurs handicapés dans l’entreprise








UE3 : Communication, démarches et outils
d'accompagnement - 9 crédits



Communication, travail de groupe, gestion des conflits,
Construction de projets professionnels,
Connaissance des métiers
Anglais appliqué
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II. PROGRAMME


UE4 : Maitrise des systèmes d’information - 5 crédits



Gestion d’une documentation sur le marché du travail
Informatique : tableurs, bases de données relationnelles, traitement d’enquêtes



UE5 : Droit du travail et de l’emploi -6 crédits





Droit du travail
Relations sociales



UE6 : Projet tuteuré - 7 crédits /60



Résoudre des problèmes concrets en groupe dans le domaine de la gestion de l’emploi
et de la formation ;
Faire un diagnostic de situation, proposer une méthodologie, un planning et des
solutions appropriées et présenter l’ensemble devant un jury.







UE7 : Stage ou alternance- 11 Crédits /60



12 à 16 semaines pour le stage, une année pour l’alternance
Soutenance devant un jury
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III. ORGANISATION
3 publics (formation initiale, formation en alternance,
formation continue (salariés et demandeurs d’emploi)
 Origines variées : diplômes, géographique
 De 25 à 28 étudiants en 2 groupes mixtes (FI/FC,
FC/FA)
 Environ 40% de professionnels pour dispenser les
enseignements
 Poids des expériences sur le terrain (20 crédits/60
(projets tuteurés et stages ou alternance)
 15ème promotion
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III. ORGANISATION












Cours généraux/ cours « plus directement professionnels »
Cours commun et cours en sous-groupes, rythme différent
des 2 groupes (sur 4 jours et 2/3 jours fin de semaine) en
fonction des profils
Travail individuel et collectif
Temps de travail personnel à prévoir
Présence obligatoire à tous les cours
Accès salle informatique
Suivi des étudiants (tuteurs universitaires et tuteurs
professionnels)
Mise à niveau (excel, méthodologie de travail)
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Calendrier et plannings restent à préciser

IV. Alternance, stage, projets tuteurés
Lieux










Missions locales, Maisons de l’emploi, Pôle emploi,
services emploi des villes, Point information jeunesse,
syndicats intercommunaux …
Services RH des entreprises, des 3 fonctions
publiques, ETT
Organismes et entreprises liés à la formation (CFA,
Lycée, OPCA, divers organismes…)
Ateliers et chantiers d’insertion, associations et
entreprises d’insertion, Conseil général
ESAT, Entreprises adaptées
Groupement d’employeurs, GEIQ
Syndicat professionnel (service emploi)
Associations diverses
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EXEMPLES DE SUJETS DE PROJETS
TUTEURÉS


Projets tuteurés (exemples):
Evaluer la perception de la formation « nouveaux embauchés »
Améliorer l’intégration des nouveaux embauchés dans une
SIAE
Améliorer les relations intergénérationnelles dans une
entreprise pour faciliter les apprentissages
Lutter contre les AT (entreprise de transport, agence d’emploi)
Renouveler la conception du plan de développement des
compétences dans une PME
Développer un outil de repérage des compétences des
techniciens dans une grande entreprise industrielle
Participer à la mise en place d’une POEC au sein d’un
organisme de formation
Redynamiser la politique de mobilité professionnelle
OPCO : comprendre les attentes des adhérents
Développer les relations entre des intermédiaires de l’emploi
et les entreprises du bassin d’emploi
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EXEMPLES DE SUJETS DE STAGES OU DE
MISSIONS EN ALTERNANCE










Accompagnement des salariés en insertion
professionnelle : comment améliorer les outils et les
démarches ?
Améliorer le recrutement dans un « métier
pénurique »
Organisation de parcours de formation pour différents
métiers (en entreprise, service RH)
GPEC : analyse des emplois, mise à jour des fiches de
fonction et création d’un référentiel compétences
Développer les CDII en Agence d’emploi
Analyse de l’absentéisme dans différentes entreprises
ou organismes publics
Amélioration de la fidélisation des salariés
Evaluer la faisabilité de formations « numériques »
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V. INSERTION PROFESSIONNELLE
Principaux emplois occupés (issus des enquêtes d’insertion de nos étudiants)












Conseiller.e emploi , Conseiller.e emploi-formation dans différentes
structures intermédiaires de l’emploi : Pôle emploi, service emploi des
villes, mission locale, Cap emploi, …
Conseiller.e insertion (ALI), Chargé d’insertion
Chargé.e ou conseiller.e de relations entreprise
Conseiller.e –formateur.trice emploi dans divers organismes de
formation et chez des opérateurs de placement
Gestionnaire /chargé.e de l’emploi (recrutement, gestion des
remplacements, gestion des alternants…)
Gestionnaire de formation/chargé.e de formation/assistant.e formation
Chargé.e de gestion ressources humaines, Assistant.e Ressources
humaines
Chargé.e de recrutement/assistant.e de recrutement (cabinet, ETT,
service RH)
Chargé.e/ assistant.e de GPEC
Assistant.e ou Référent.e ou responsable diversité/handicap/maintien
dans l’emploi
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V. INSERTION PROFESSIONNELLE
 Les

études d’insertion sont
obligatoires
 Réalisées par des services de l’UGA,
elles permettent d’évaluer les
formations
 Insertion à 12 et 24 mois
 Attention les données portent sur
des petits effectifs, les pourcentages
peuvent être trompeurs
15
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VI. CANDIDATURES
Qu'est-ce qui est important dans un dossier de
candidature ?

Venez en parler avec nous lors d’une réunion
d’information
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VI. CANDIDATURES
Site pour candidater via la plateforme
eCandidat : https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr/



Calendrier prévisionnel de dépôt des candidatures (sous
réserve de modifications) :
du 1er au 15 mars pour les candidat.e.s en formation
continue
 du 15 mars au 07 avril pour les candidat.e.s à
l’alternance : contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation
 du 07 avril au 03 mai pour les candidats en
formation initiale
 Possibilité de candidater sur deus parcours : FC/FA
ou FA/FI
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VII. LE RÉFÉRENTIEL DÉTAILLÉ DES
COMPÉTENCES

1. Connaissance de l’entreprise et du monde
du travail.
- Savoir s’informer sur l’entreprise et sa stratégie,
son secteur d’activité, ses besoins en recrutement
- Comprendre l’environnement professionnel, les
métiers et les activités
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VII. LE RÉFÉRENTIEL DÉTAILLÉ DES
COMPÉTENCES
2. Accompagnement de salariés ou de
demandeurs d’emploi dans leurs parcours
professionnels
- Adopter une posture adaptée à l’accompagnement et
à la construction d’un projet professionnel pour
différents publics (jeunes, demandeurs d’emploi,
salariés, intérimaires, travailleurs handicapés…)
- Mettre en œuvre les démarches de
l’accompagnement des parcours professionnels
individuel et collectif
- Mobiliser à bon escient les dispositifs
d’accompagnement professionnel
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VII. LE RÉFÉRENTIEL DÉTAILLÉ DES
COMPÉTENCES
3. Conception et mise en œuvre de processus RH :
recrutement, formation, GPEC, mobilité,
maintien dans l’emploi, diversité
- Organiser et mettre en œuvre le recrutement et
l’intégration de salariés dans différents
environnements (entreprises, SIAE, organisations
publiques ...)
- Développer et gérer la formation : élaborer un plan
de développement des compétences, organiser et
financer la formation, évaluer
- Développer ou participer à la GPEC : cartographie,
fiches de poste, entretiens professionnels, revue de
personnel, gestion de la mobilité
- Développer et mettre en œuvre la gestion de la
diversité : sensibiliser, communiquer, recruter et
intégrer, former, assurer le suivi

22

VII. LE RÉFÉRENTIEL DÉTAILLÉ DES
COMPÉTENCES
4. Animation et développement des relations
entre entreprises et intermédiaires de l’emploi
pour le recrutement, l’insertion professionnelle,
la formation

Mobiliser les principales structures intermédiaires de
l’emploi et développer leurs relations avec les
entreprises (ou l’inverse).
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VII. LE RÉFÉRENTIEL DÉTAILLÉ DES
COMPÉTENCES
5. Conduite de projets relatifs à l’emploi et à la
formation
- Utiliser la méthode de gestion de projet
- Restituer ses résultats à l’écrit et à l’oral
6. Mobilisation des informations économiques,
sociales et juridiques dans différentes situations
professionnelles : connaissance du marché du
travail local, connaissance des métiers, GPEC,…
- Recenser, classer et traiter des données relatives à
l’emploi et à la formation à l’aide de l’outil informatique
- Assurer un suivi des informations économiques,
sociales et juridiques nécessaires à l’activité
- Construire et utiliser des tableaux de bord en
utilisant l'outil bureautique.
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ET POUR CONCLURE

Nous espérons vous avoir donner des informations
utiles

Merci de votre attention
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