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Insertion professionnelle directe 
 

 

Assistant des ressources humaines 
 

 

 

 

Secteur Ressources humaines 

Niveau d’études minimal Bac + 2 

Bac conseillé STG, ES 

Alternance Oui 

Sélectivité des études Moyenne 

Insertion professionnelle Moyenne 

Salaire débutant 1.700 € 

 

 

Sous les ordres du responsable des ressources humaines, il gère tout le côté administratif du 

service : fiches de paie, congés payés. Mais la "paperasse" n’est pas sa seule occupation. 

L’assistant des ressources humaines peut aussi s’occuper du recrutement du personnel non cadre 

et de gestion des carrières.  

 

Dans les grandes entreprises, ses attributions sont spécialisées. Dans les moyennes structures 

en revanche, l’assistant est polyvalent. Traditionnellement confié aux jeunes diplômés, ce poste 

est un excellent tremplin. 

 

Ses compétences : assister, organiser, recruter. 

 

Sa formation : plusieurs bac + 2 sont particulièrement adaptés, comme le DUT gestion des 

entreprises et des administrations, le BTS comptabilité et gestion des organisations, ou le 

BTS assistant de manager. Il existe également des licences professionnelles "assistant 

ressources humaines" (Lille 2, Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Lyon 3, etc.). Les détenteurs d’un 

bac + 5 (master, école de commerce) peuvent espérer gravir plus vite les échelons au sein de 

l’entreprise. 

 

 

 

 

http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/les-dut-en-fiches/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations.html
http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/les-dut-en-fiches/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations.html
http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/comptabilite-et-gestion.html
http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/bureautique-et-secretariat/bts-assistant-de-direction.html
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Responsable de la rémunération 
 

 

Nature du travail 

Suivre les indicateurs sociaux 

Les courbes et les chiffres n'ont pas de secret pour lui. Le responsable rémunération supervise 

la préparation et le contrôle de la paie en encadrant une équipe de techniciens. Il est aussi char-

gé d'élaborer les tableaux de bord sociaux (suivi des salaires, accidents du travail...). 

Une bonne gestion administrative 

Garant d'une bonne gestion administrative du personnel, le responsable rémunération veille au 

respect de la législation du travail, à l'application des règles sociales et conventionnelles de l'en-

treprise. Il est également en relation avec les caisses de retraite et les mutuelles pour se tenir 

informé des changements de taux ou des propositions les plus avantageuses en matière de cou-

verture sociale. 

Fidéliser le personnel 

Grâce aux outils informatiques de pilotage qu'il a mis en place, il contribue à l'orientation des 

ressources humaines de l'entreprise. En suivant ses indicateurs, il peut démontrer que le taux de 

rotation du personnel diminue avec une augmentation de salaire. Une fonction complexe avec le 

développement du temps partiel et l'internationalisation des entreprises. Car celles-ci gèrent la 

carrière de leurs expatriés dans des pays où les règles du jeu sont différentes (niveaux de vie, 

systèmes juridique et fiscal). 

Compétences requises 

Le goût des chiffres 

Impossible d'exercer cette fonction sans connaître parfaitement la législation sociale et ses 

obligations légales, mais aussi le droit de la sécurité sociale, le fonctionnement des organismes 

sociaux. À cela s'ajoute une bonne maîtrise des logiciels de paie et 

un goût prononcé pour les chiffres. 

Rigueur et discrétion 

Ce métier nécessite beaucoup de rigueur, d'impartialité et de fiabilité, un sens du service et du 

travail en équipe. Mieux vaut également inspirer confiance aux salariés et faire preuve de discré-

tion, car ce professionnel touche à un domaine très sensible. 

Lieux d’exercice et statuts 

Une technicité renforcée 

Dans les grandes entreprises, la tendance est au regroupement des spécialistes de la paie et de 

l'administration du personnel dans des centres de service partagés, sortes de PME au service 

des autres entités du groupe. Une façon d'homogénéiser les pratiques mais aussi de renforcer la 

technicité de la fonction. 
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Salaire 

Salaire du débutant 

2500 euros brut en moyenne 

 

Intégrer le marché du travail 

La paie : un tremplin 

C'est la fonction qui offre le plus d'emplois au sein des ressources humaines, même si les effec-

tifs de gestion administrative ont tendance à se resserrer. De fait, pratiquement toutes les en-

treprises (à partir de 50 personnes) disposent d'une équipe (ou d'une personne) chargée de trai-

ter les rémunérations. Malheureusement, c'est aussi la fonction qui attire le moins les diplômés, 

rebutés par les chiffres et la « paperasse ». Dommage, car la gestion des rémunérations consti-

tue un tremplin pour accéder ensuite à des postes plus stratégiques, en tant que responsable des 

RH par exemple. 

Place aux bac + 2 

Autre avantage : à la différence des autres fonctions des ressources humaines (recrutant plutôt 

à bac + 5), celle-ci permet à des titulaires d'un DUT ou d'une licence pro de tirer leur épingle du 

jeu, à condition d'avoir acquis une première expérience de 2 ou 3 ans. À défaut, une formation en 

apprentissage ou un stage dans un service similaire peut faciliter l'insertion. 

Accès au métier 

Un éventail de diplômes de bac + 2 à bac + 5 

 

Selon l'importance du service et le niveau de responsabilité, le niveau de formation peut varier 

de bac + 2 au bac + 5. 

Plusieurs diplômes mènent à la fonction : 

 Le DUT gestion et administration des entreprises (GEA) se prépare en 2 ans après le bac. 

Proposé dans toutes les régions, ce diplôme est assorti d'une option ressources humaines en 2e 

année dans une majorité d'établissements. Il peut également se préparer en apprentissage. 

 Un grand nombre de licences professionnelles concerne le domaine de la gestion des en-

treprises. En particulier la licence pro management des organisations, préparée dans de nom-

breuses universités, convient bien à ce métier, notamment pour l'exercice en PME (Versailles, 

Toulon, Amiens, Paris 11...). Elle se prépare en un an après un bac + 2 dans le domaine de la gestion 

et de l'économie, en particulier après un DUT GEA. Là encore, certaines sont proposées en ap-

prentissage. 
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Poursuites d'études 

Ecoles 
 

Les  différentes matières étudiées représentées dans la plupart des écoles de RH sont 

 Domaines opérationnels RH (administration 

du personnel, paie, outils de base GPEC) 

 Ateliers d’expression orale 

 Droit social, Economie Internationale, 

Gestion, Sociologie des organisations 

 TIC (bureautique, logiciel paie et 

d’administration du personnel 

 Business English et langue étrangère  Préparation/ recherche de stage 

 Cours d’économie en Anglais (sur option)  Rapport de stage 

 La gestion des ressources humaines : la GPEC, Gestion de l’emploi, Communication interne, 

analyse du climat social, création de fiche de poste…. 

 le recrutement : découverte des rouages du recrutement 

 la formation : construire une action de formation, mettre en œuvre et suivre les actions 

de formation… 

 le fonctionnement de l’entreprise : analyse financière, fiscalité des entreprises, 

initiation à la stratégie d’entreprise, marketing RH… 

 le droit social français et européen 

 le développement personnel : expression orale (anglais et français), animation de réunions 

et entretien, culture générale… 

 

Quelques écoles lié aux RH 

RH 

Sup des RH, IGS (Institut de Gestion Sociale), 

ISGP (Institut Supérieur de gestion du 

personnel), 

IGRH (Institut de Gestion et de Ressources 

Humaines), IFAG 

 INSEEC 

 CERIFE (établissement de l’Inseec) 

 EPEIGE 

 ISEG… 
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Licences 

 

Domaine Gestion des RH et communication 

 Licence Economie et gestion mention gestion des RH dans les organisations : 

Université Paris Descartes 

 Licence Administration économique et sociale  mention RH  / développement 

social : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 Licence Information et communication mention RH et communication : 

Université Paris Sorbonne (Celsa) 

 Licence Administrations et échanges internationaux (AEI) mention RH (option 

RH à l’international possible): Université Paris 12 Val de Marne 

Domaine Administration publique 

 Licence administration publique : Université de Versailles Saint Quentin en 

Yvelines 

 Licence Economie, droit gestion mention administration publique : Université 

Paris 10 

 Licence AEI mention administration publique : Université Paris 12 Val de Marne 

Domaine Juridique 

 Licence Droit, économie et gestion mention Droit : Université Paris Descartes 

 Licence économie et gestion mention Droit : Université Vincennes Saint-Denis 

 IUP Juriste d’entreprise : Université d’Evry Val d’Essonne 

Domaine Sciences de Gestion 

 Mention Sciences de gestion : Université Paris 13, Université Versailles Saint Quentin 

en Yvelines, Université Paris Panthéon Sorbonne, Université d’Evry Val d’Essonne 
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Insertion professionnelle indirecte 

Directeur des ressources humaines 
 

 

Secteur Ressources humaines 

Niveau d’études minimal Bac + 5 

Bac conseillé L, ES, S 

Alternance Oui 

Sélectivité des études Moyenne à forte 

Insertion professionnelle Moyenne 

Salaire débutant 3.500 € 

 

 

Le DRH est le chef du personnel. Recrutement, mutation, licenciement… son bureau est un 

passage quasi obligé pour tous les salariés. Il définit la politique de ressources humaines de 

l’entreprise, la fait appliquer et valide toute décision prise en matière de personnel.  

 

Avec son équipe, et conformément aux souhaits de la direction, il évalue les besoins humains, 

encadre également la gestion administrative des employés (préparation des contrats, suivi des 

dossiers, etc.) et supervise le déroulement des campagnes de recrutement… comme celles de 

licenciements !  

 

Car souvent, le DRH n’a pas le beau rôle : il est conduit à prendre des décisions difficiles sur le 

plan humain. Dans tous les cas, il est tenu de suivre les directives de la direction de son 

entreprise.  

 

Ses compétences : diriger, organiser, décider. 

 

Sa formation : après le DUT GEA un bac + 5 (master professionnel en ressources humaines, un 

diplôme d’école supérieure de commerce ou d’IUP à la suite d’études de droit)  assorti de 

quelques années d’expérience. 
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Gestionnaire de carrières 
 

 

Secteur Ressources humaines 

Niveau d’études minimal Bac + 5 

Bac conseillé L, ES, S 

Alternance Oui 

Sélectivité des études Moyenne à forte 

Insertion professionnelle Moyenne 

Salaire débutant 2.600 € 

 

 

Un ingénieur quitte la France pour rejoindre une filière au Canada ? Un technicien souhaite 

changer de poste ? Le gestionnaire de carrières gère ces “flux” de salariés. Il conseille ces 

derniers et les oriente en fonction de leurs souhaits, de leurs compétences, mais aussi des 

besoins de l’entreprise.  

 

Pour travailler efficacement, il doit avoir une vision à long terme des ressources humaines et 

prévoir bien en amont les besoins futurs en personnel. Pour cela, il se rend fréquemment sur le 

terrain où il rencontre les personnels et leurs managers.  

 

Véritable “chasseur de têtes” au sein de l’entreprise, il repère également les futurs cadres 

dirigeants de l’entreprise et suit de très près leurs parcours. 

 

Ses compétences : conseiller, organiser, anticiper. 

 

Sa formation : après DUT GEA master pro en ressources humaines, psychologie du travail à 

l'université ou écoles de commerce dans une branche RH. Une expérience professionnelle est 

indispensable pour accéder à ce poste.  

 

 


