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COMMENT S’INSCRIRE ?

COMPLÉTEZ LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Complétez les infos demandées / Ajoutez les documents à joindre1

Vous recevrez une confirmation de votre demande par e-mail
Nous vous proposerons de vous inscrire à une journée de recrutement2

PARTICIPEZ À UNE JOURNÉE DE RECRUTEMENT
Tests écrits et entretiens de motivation (collectif et individuel)
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VOS RÉSULTATS D’ADMISSION transmis sous 8 jours
Si votre candidature est retenue, le circuit d’accompagnement débutera
Si votre candidature n’est pas retenue, nous pourrons vous orienter vers d’autres choix
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOS RECHERCHES 
D’ENTREPRISE : coaching, ateliers professionnels

5

 ● Ateliers « construire son projet professionnel » et « Techniques de recherche d’emploi »
 ● Coaching individualisé
 ● Mise en relation avec nos entreprises partenaires
 ● Offres de contrat d’apprentissage, de contrat de professionnalisation et de stage en 
exclusivité sur notre site web

 ● 2 JOBS DATING PAR AN (mai et septembre)

L’ESCCOT vous propose le « CIRCUIT D’ACCOMPAGNEMENT »

FORMATIONS 

POSSIBLES

EN PRÉSENTIEL

ET/OU
EN E-LEARNING !

+3

VOYAGE IMMERSIF OPTIONNEL 
DE 10 JOURS EN CHINE :

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA CULTURE CHINOISE ET 
DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES DIFFÉRENTES !

M
astère 2

Bac
+5

Titre RNCP niveau
 I

Dirigeant Opérationnel SPÉ COMMERCE & ENTREPRENEURIAT

Dirigeant Opérationnel SPÉ DIGITAL

Dirigeant Opérationnel SPÉ INTERNATIONAL BUSINESS

Manager Opérationnel SPÉ COMMERCE & ENTREPRENEURIAT

Manager Opérationnel SPÉ DIGITAL

M
astère 1

Bac
+4

Titre RNCP niveau
 II

Manager Opérationnel SPÉ INTERNATIONAL BUSINESS

B
achelor

Bac
+3

Titre RNCP niveau
 II

Chargé de Projets Marketing SPÉ PERFORMANCE COMMERCIALE

Chargé de Clientèle BANQUE & ASSURANCE

Chargé Marketing Communication SPÉ DIGITAL

Chargé Commerce Marketing SPÉ INTERNATIONAL

Conseiller Gestion RESSOURCES HUMAINES

Cette certification (Bachelor) est une formation 
reconnue auprès des professionnels des RH, autant 
pour les agences de travail temporaire que les 
services RH. Insertion professionnelle et poursuite 
d’études sont envisageables.



BACHELOR Ressources Humaines
Conseiller Gestion des Ressources Humaines et Recrutement

A l’issue de ce Bachelor, vous serez capable de conduire et d’organiser les recrutements 
au sein d’une entreprise ou d’une agence emploi. Vous pourrez également piloter, 
développer et animer l’ensemble de l’activité commerciale liée à votre métier. En tant que 
chargé(e) de recrutement, vous pouvez assurer des missions avec des responsabilités et 
une grande autonomie.

Objectifs

1. DROIT ET GESTION DU PERSONNEL 
Droit du travail, Gestion administrative du 
personnel : Les formalités d’embauche 
d’un salarié ; Les 
Contrats de travail et le temps de travail 
Mise en place des procédures 
administratives 
Gestion des entrées et sorties des 
personnels

2. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Les techniques de recrutement 
et d’intégration : Le processus de 
recrutement et la définition de fiches de 
poste 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Carrières : L’appréciation des potentiels et 
la gestion de la mobilité professionnelle 
Fonction RH : Approche 
multidimensionnelle 
Gérer les opérations de Paie 
Contrôle des budgets des services

Programme de formation

3. GESTION DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
Appliquer les règles de la formation 
professionnelle 
Définir le plan de formation et l’appliquer 
Le compte personnel de formation : 
Modalités et conditions

4. DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
PROFESSIONNELS 
Gestion de Projets RH : Méthodologie 
appliquée à la création et à la conduite d’un 
plan d’actions 
Pilotage de projets liés à la gestion des 
personnels 
Mémoire professionnel

5. NÉGOCIATION PRESTATIONS RH, AGENCE 
D’EMPLOI, TT 
Le droit du Travail Temporaire 
Du chiffre d’affaires à la marge nette 
La Prise de commande 
Négociation des prestations RH

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS CŒUR DE MÉTIER 
La certification est composée de 4 blocs de compétences :

DÉBOUCHÉS :

Chargé de relations 
entreprises

Chargé de recrutement

Conseiller en insertion 
professionnelle

Chargé de clientèle

Commercial sédentaire en 
formation

Chargé des Ressources 
Humaines

Prérequis : Bac +2 validé  ou niveau Bac +2 et 3 ans d’expérience professionnelle. 
Accessible par VAP.

Candidature : Etude du dossier de candidature, tests, entretiens individuel et collectif

STATUT : 2 TYPES DE STATUTS POSSIBLES : 
En alternance : Statut salarié, en contrat d’apprentissage** ou contrat de 
professionnalisation. 
En convention de stage indemnisé : Statut étudiant.

ACCOMPAGNEMENT : 
Ateliers « Construire son projet professionnel » et « Techniques de recherche d’emploi » 
Coaching individualisé 
Positionnement sur les offres de nos entreprises partenaires

Durée et rythme de formation : 
Plusieurs rythmes d’alternance pourront être proposés.

Validation : Titre inscrit au RNCP* reconnu par l’État : Responsable de la gestion du 
personnel - Niveau II (Bac+3) - Réf : 315 - (JO du 7 avril 2017) sous l’autorité de ISCG

QU’EN PENSENT NOS ENTREPRISES PARTENAIRES ?

En 2016 et 2017 nous avons mené plusieurs enquêtes et questionnements auprès de différents 
professionnels partenaires de l’ESCCOT, dans le cadre de l’alternance.

Notre étude portait sur l’adéquation entre les compétences liées à cette certification, et les attentes du marché 
professionnel dans lequel évoluent nos étudiants.

Résultats de cette enquête :

 ● Les compétences professionnelles des étudiants correspondent aux besoins de l’entreprise d’accueil : 85%

 ● Niveau d’autonomie : 95% ++

 ● Prise de responsabilité : 95% ++

 ● Si vous aviez un poste à proposer, recruteriez-vous l’étudiant ? = 95% réponses positives

 ● Les établissements et centre de formation

 ● Les sociétés de conseil

 ● Les sociétés de services

 ● Les services des Ressources Humaines dans 
les entreprises qui en ont : PME, Grandes 
entreprises*.

 ● Les cabinets de recrutement

 ● Les cabinets de conseil en RH

DANS QUELS TYPES D’ENTREPRISES PUIS-JE EFFECTUER MON STAGE 
OU MON ALTERNANCE ?

Dans des agences d’emploi ou toute autres entreprises ayant des ressources humaines à gérer tels 
que : 

*La taille de l’entreprise impactera l’étendue des missions qui seront confiées aux candidats et ses responsabilités.

87%77% 84%

de taux d’insertion 
en entreprise

des diplômes occupent 
les postes visés par la 

certification

d’embauche à la sortie 
de la formation

45%

ont été embauchés par 
leur entreprise d’accueil

58%

des étudiants dans 
le secteur du travail 

temporaire

*RNCP : Registre National des Certifications Professionnelles - Reconnu par l’État. **A confirmer pour la rentrée 2019.


