Se FORMER àl’Université de Nantesdans le secteur desRessources Humaines
MÉTIERS

FORMATIONS

V Management et stratégie RH V
Responsable des RH, DRH, responsable d’agence d’intérim,
consultant en organisation

DUT (BAC+2)
DUT Gestion des entreprises et des administrations
option ressources humaines
(en 2 ans ou en année spéciale)

LICENCES (BAC+3)
Licences : Droit, Économie-Gestion,
Psychologie, Sociologie
Licence professionnelle spécialité métiers
de la comptabilité : comptabilité et paie
Licence professionnelle spécialité
coordination RH

MASTERS (BAC+5)

Ressources
Humaines

Management, recrutement, formation,
gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), conseil, gestion du
personnel, droit du travail...

V Gestion administrative du personnel V
Gestionnaire paie, responsable des relations sociales,
chargé de la gestion administrative du personnel, assistant des ressources
humaines,chef de projet Systèmes d'Information RH, juriste en droit social,
contrôleur de gestion sociale
V Recrutement, formation, conseil V
Conseiller en évolution professionnelle, responsable gestion de carrière,
psychologue du travail, ergonome, consultant en recrutement,
responsable formation, chargé de l’emploi et des compétences,
conseiller en prévention des risques professionnels, coach,
chargé d’études RH, responsable de la mobilité internationale,
responsable de la diversité

EMPLOYEURS
O Administrations publiques d'Etat et territoriales O
Ministères, Université de Nantes, Nantes Métropole, CHU, maisons de
retraite publiques, établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés...

Master droit public et administration parcours
administration publique locale
Master droit social et management des ressources
humaines

O Entreprises publiques O
la Poste, France Télévisions, les aéroports de Paris....

Master gestion des organismes de protection et d'assurances
sociales

O Moyennes et grandes entreprises O
Airbus opérations, SOCOPA viandes, Carrefour, Société générale, Manitou....
O Cabinets de recrutement O
Michael Page, Randstad, Synergie, Ethis rh...

Master management conseil en organisation et
management des ressources humaines
Master management administration des entreprises

O Chasseurs de têtes O
Egon Zehnder, Heidrick & Struggles, Russell Reynolds...

Master psychologie sociale et du travail pratiques
d'intervention dans les organisations

O Cabinets conseils en organisation, gestion management O
Pwc, Mutaction, Sodié...

Master recherche et métiers du diagnostic sociologique
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O Groupements d'employeurs O
Valore GE du Sud Loire, AGEPLA, Association pour la Gestion des Emplois Partagés en
Loire Atlantique...

