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BACHELOR
MANAGEMENT ET 
RESSOURCES HUMAINES

LES MÉTIERS OCCUPÉS À LA SORTIE DE LA FORMATION

Assistant(e) ressources humaines
Chargé(e) de recrutement
Chargé(e) de formation
Gestionnaire de paie et carrières
Gestionnaire de projet ressources humaines, …

Activités visées 
Gestion des ressources humaines 
• Recrutement, gestion de la paie et de la formation 
• E-recrutement  
• Gestion d’un portefeuille salariés 
• Management responsable 
• Suivi et optimisation d’un budget 
• Conquête et � délisation des équipes 
• Relationnel et animation. 

Compétences visées
Comprendre et appliquer les techniques de management : techniques de communication, 
techniques de recrutement, d’animation d’équipes et de gestion de con� its.
• Assumer ses responsabilités comme membre d’une communauté et démontrer la 
compréhension d’un monde divers et globalisé 
• Faire preuve d’esprit critique par rapport à l’information interne et externe  
• Identi� er et résoudre des problèmes et prendre des décisions adéquates  
• Présenter ef� cacement, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, une information menant à une 
prise de décision 
• Utiliser dans un contexte professionnel les technologies de l’information et de la 
communication 
• Interagir ef� cacement avec des publics différents dans des situations requérant du 
leadership et le sens de la négociation 
• Appliquer à son propre développement professionnel et personnel des compétences de 
résolution de problèmes et d’esprit critique 
• Être en mesure de communiquer en langue anglaise. 

• Rentrée 2021 : septembre 

• Bachelor niveau 6 (bac + 3) : 
visa délivré par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur 

• 1 semaine par mois à SUP’TG 
Niort et 3 semaines en entreprise

• Une expérience professionnelle et 
un statut de salarié : couverture 
sociale et congés payés

• Tarif et modalités de � nancement : 
nous consulter

OBJECTIFS DU PROGRAMME BACHELOR BUSINESS 

Le Bachelor Business est une formation Bac+3 en management et ressources humaines destinée à former des collaborateurs rapidement 
opérationnels, tous secteurs d’activités confondus. 
En associant, l’acquisition des fondamentaux de la gestion des ressources humaines et du management, et la proximité avec les entreprises, 
le Bachelor Business permet à l’apprenant de développer des compétences techniques, humaines (connaissance de soi, autonomie, sens 
des responsabilités) et culturelles nécessaires à son adaptabilité en entreprises. 
La spécialisation « management et ressources humaines » apporte les savoirs et savoir-faire indispensables à l’organisation des entreprises.

Organisme certifi cateur



www.suptgniort.com  
suptgniort    www.cci79.com
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Organisme certifi cateur

PROGRAMME DE FORMATION
Gestion des ressources humaines et pratiques responsables
Animationd’équipe et gestion de con� its
Pilotage, paie et tableaux de bord 
E-recrutement et gestion des compétences 
Droit internet et e-réputation 
Informatique de gestion avec Excel 
Introduction au management de projets 
Business English
Management des ressources humaines 
Responsabilité sociétale des entreprises 
Stratégie d’entreprise 
Marketing stratégique 
Finance d’entreprise
Communication orale 
English for Comtemporary Issues
Management de soi
Préparation au mémoire

modalites d’evaluation
• Chaque module de cours possède des modalités d’évaluation qui lui sont propres. 
L’évaluation des modules se fait sous forme de contrôles continus ou d’examens 
terminaux, dont 60% au moins consistent en une évaluation individuelle. L’évaluation 
peut prendre la forme d’exercices sur table, de mini-cas, d’essais, de � ches de lecture 

• Pour chaque module évalué, l’apprenant obtient une note de 0 à 20. Le module est 
dé� nitivement validé si la moyenne arithmétique des notes obtenues en première session 
est supérieure ou égale à 10/20. Les crédits ECTS afférents sont alors acquis 

• La moyenne de chaque Unité d’Enseignement est la moyenne arithmétique des 
modules qui la composent. Si la moyenne de l’Unité d’Enseignement est supérieure ou 
égale à 10/20, tous les modules composant cette UE ayant une note d’au moins 8/20 sont 
considérés comme validés et les crédits ECTS acquis. Les modules ne remplissant pas 
cette condition sont considérés comme non validés.

• Mémoire et soutenance du mémoire

PRÉ-REQUIS
Etre admis au concours d’entrée.

Etre titulaire :

• Un diplôme de niveau 5 ou 
bac+2 validé dans le domaine 
commercial, managérial ou de 
gestion 

Ou :

•  Un diplôme de niveau 5 ou 
bac+2 dans tout autre domaine 
non validé et justi� er d’une 
expérience de 6 mois minimum 
dans le domaine managérial ou en 
ressources humaines

Ou :

•  3 années d’expérience 
professionnelle dans le secteur  
managérial ou en ressources 
humaines et satisfaire aux 
épreuves de sélection de 
l’établissement.

Cette formation s’adresse aux 
étudiants, aux alternants en 
contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage , aux salariés, 
aux demandeurs d’emploi, aux 
personnes dans un dispositif 
VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience), ...

Les + de SUP’TG Niort 

• un contact privilégié avec les entreprises du réseau 
de la CCI Deux-Sèvres

• une formation adaptée au monde du travail 

• des formateurs expérimentés dont des professionnels

• une expérience de plus de 25 ans dans l’alternance 

• suivi personnalisé en centre de formation et en 
entreprise 

• travaux de groupes en mode projet 

• examens blancs pour préparer l’examen � nal

Renseignements et inscriptions 
Vous êtes candidat :
Nathalie MEBREK - 06 15 56 64 09 - n.mebrek@cci79.com
vous souhaitez recruter :
Pascale MOREAU
06 23 54 26 50 
p.moreau@cci79.com

Nathalie BRIAND
06 12 32 41 33 
n.briand@cci79.com

10, place du Temple - B.P. 90314 - 79003 Niort Cedex
T. 05 49 28 79 79 

Pour les personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter 
notre référent handicap Thierry BONNET au 06.46.46.60.21.


