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employé dans un département « ressources humaines »,
employé d’un secrétariat social,
conseillé en gestion salariale,
assistant RH,
conseillé en gestion des ressources humaines,
employé au sein d’entreprises de recrutement,
employé au sein d’un centre de formation

La formation de bachelier en GRH débouche sur une
multitude de possibilités professionnelles et permet aux
diplômés d’exercer leurs compétences dans des entreprises
qui emploient du personnel.
Quelques exemples :

DÉBOUCHÉS

Vous rêvez d’exercer un métier dynamique, actif
et varié, d’utiliser vos compétences dans des
domaines riches et en pleine mutation : gestion
des carrières, recrutement, organisation de
formations professionnelles, communication,
développement des compétences individuelles
et collectives, gestion des conflits…

Alors le bachelier en gestion des ressources
humaines est fait pour vous.

Que vous soyez intéressé par une formation
initiale ou une reconversion professionnelle, nous
vous proposons une formation continue pour
adultes en soirée sur notre site d’Arlon.

Dans le contexte actuel, le responsable des
ressources humaines est une véritable interface
sociale au sein des entreprises. Son rôle consiste
tant à gérer la motivation des salariés qu’à aider
l’entreprise à atteindre ses objectifs notamment
en terme de politique salariale.

Le métier de gestionnaire des ressources
humaines revêt différents aspects : chargé du
recrutement, gestionnaire de carrière,
responsable de communication, chargé de
formation, responsable de sélection, gestionnaire
de secrétariat social…

Durant votre cursus, vous serez suivi par une
équipe composée de professionnels et
d’enseignants spécialistes dans le domaine des
RH.

Notre formation RH est accessible aux personnes
actives. Celles-ci peuvent bénéficier de « congés
éducation » en Belgique et au Luxembourg ou
demander un étalement adapté de la formation.
Une valorisation des acquis est également
possible pour fluidifier le parcours des étudiants.

Obtention du diplôme de « BACHELIER EN GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES » spécifique à
l’Enseignement de promotion sociale, délivré par la
Communauté française.

Le grade de bachelier sera délivré aux étudiants âgés de
23 ans accomplis.

TITRE DELIVRÉ AU TERME DE LA FORMATION

Conditions
d'inscription

Et après ?Bachelier GRH
Gestion des ressources humaines

Le droit d'inscription varie selon le niveau
d’enseignement et le nombre total de périodes
suivies. Il est payable à l’inscription de préférence
par carte bancaire. 
 
Peuvent être partiellement dispensés du droit
d’inscription et moyennant attestation :
- Les demandeurs d’emploi (attestation EXO-PS
du Forem)
- Les bénéficiaires du revenu d’intégration social
(attestation du CPAS)
- Les personnes handicapées (attestation de
l’AViQ)
- Les personnes inscrites dans une unité de
formation ou une section à la demande de
l’autorité publique qui les emploie (attestation de
l’autorité publique).

Pour les non ressortissants CEE, les conditions
d’admission et le paiement du droit d’inscription
spécifique sont fonction de la situation des
intéressés et du permis de séjour dont ils sont
détenteurs.

DROIT D'INSCRIPTION

- Une carte d'identité valide ou tout autre
document d'identité valide (permis de séjour,
passeport,...)
- Une copie du titre d’études permettant l’accès à
la formation

DOCUMENTS A FOURNIR

- Etre travailleurs, demandeurs d’emploi ou
étudiants, âgés de 18 ans minimum 
- Etre en possession du CESS OU d'une
équivalence OU réussir les tests d’admission.
-    En dessous de 20 ans, l'inscription est limitée à
36 ECTS par année.

CONDITIONS D'ADMISSION

au master en information et communication (60-120)
moyennant un complément de programme de 60 crédits
maximum.
au master en journalisme (120) moyennant un
complément de programme de 60 crédits maximum.
au master en communication multilingue (120)
moyennant un complément de programme de 60 crédits
maximum (pour les langues concernées).
au master en arts du spectacle (120) moyennant un
complément de programme de 60 crédits maximum.
au master en gestion des ressources humaines (120)
moyennant un complément de programme de 30 crédits
maximum.
au master en sciences de la population et du
développement (120) moyennant un complément de
programme de 45 à 60 crédits maximum.
au master en criminologie (120) moyennant un
complément de programme de 30 à 60 crédits
maximum.

Sur base d’un bachelier en gestion des ressources humaines,
vous avez accès :

PASSERELLES


