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Depuis plus de 15 ans, l’ISFOGEP forme des 
Gestionnaires en Ressources humaines, vé-
ritables assistants RH polyvalents des entre-
prises. 
Notre formation ouverte à tous en stage alterné 
ou en contrat en alternance, permet d’acquérir les 
connaissances indispensables de la fonction grâce à des intervenants 
qualifiés et reconnus et à une longue période en entreprise. Tout au 
long de l’année, l’équipe pédagogique accompagne, dans l’apprentis-
sage des connaissances, ses étudiants en employant des méthodes 
pragmatiques basées sur la mise en situation et les travaux de groupe.

Notre formation se classe chaque année dans le top 5 des meilleurs 
bac+3 de France (notoriété de la formation, retour de satisfaction des 
étudiants, débouchés à la sortie).
Le double diplôme proposé : licence RH et Gestionnaire de paie est 
très prisé par les entreprises. Nos diplômés exercent dans des sec-
teurs variés : agence d’intérim, industrie, cabinet d’audit et de conseil, 
ou poursuivent leurs études dans notre master de Manager des Res-
sources Humaines et Relations Sociales.
Nombreux de nos diplômés exercent au bout de 4 à 5 ans des postes à  
responsabilité.
Notre plus grande réussite : former chaque année des professionnels 
des ressources humaines sachant travailler en équipe !

« Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de  
l’entreprise ne sont pas le résultat du travail d’un seul homme.  
C’est le travail de toute une équipe. » Steve JOBS

Sandrine FRANÇOIS
Directrice de l’ISFOGEP

L’ISFOGEP délivre un titre de Bac +3 
GESTIONNAIRE EN RESSOURCES HUMAINES

Dans le TOP 5 des meilleurs licences, bachelors 
et grandes écoles au niveau national en  
« Gestion en Ressources Humaines »
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DOUBLE RECONNAISSANCE DE LA FORMATION
Développée en partenariat avec l’AFPA Limousin 

DIPLÔMES DÉLIVRÉS : 

Bachelor Gestionnaire en Ressources Humaines 
et Titre d’État certifié « gestionnaire de paie » (bac+2 – Niveau III RNCP)

UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE  
EN ALTERNANCE OU STAGE ALTERNÉ  
50% EN FORMATION, 50% EN ENTREPRISE

Le contrat en alternance 
  Le principe d’une formation en alternance est d’alterner une formation générale et théorique dans un 
centre de formation avec une formation pratique en entreprise, dans le but d’obtenir un diplôme mais 
également d’apprendre les pratiques d’un métier.

  Le contrat en alternance est un contrat de travail. Le bénéficiaire est donc salarié de l’entreprise, au 
même titre que les autres salariés, avec les mêmes droits et obligations. 

  L’alternant sera encadré tout au long de sa formation par un tuteur pédagogique en centre de 
formation, et par un référent en entreprise. 

  La rémunération du contrat en alternance varie en fonction du niveau de la formation initiale et l’âge.

Stage alterné 
  Véritable alternative au contrat en alternance, le stage alterné en entreprise est validé par la 
signature d’une convention tripartite entre une entreprise, vous en tant que stagiaire et notre 
établissement de formation.

  La convention de stage alterné peut être signée pour une durée maximale de 6 mois par année 
d’enseignement.

  Le stage alterné offre aux étudiants la possibilité  de réaliser un projet au sein de la structure 
d’accueil sur une longue période. Il permet une bonne intégration au sein des équipes. 

  C’est aussi une expérience valorisante à mentionner sur son CV et, souvent, le début du réseau 
professionnel.

  Le stagiaire sera encadré tout au long de sa formation par un tuteur pédagogique en centre de 
formation, et par un référent en entreprise. 

  Le stagiaire est gratifiable dès la première heure de stage (Le taux horaire de la gratification 
correspondant à 15 % du plafond de la Sécurité sociale).

LES ATOUTS
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LE PROGRAMME

Législation Sociale

Environnement,  
réglementation et paie

Gestion des  
ressources humaines

•  ACQUÉRIR LES BASES DU DROIT DU TRAVAIL

•  SAVOIR LES PRINCIPES D’UTILISATION DU DROIT

•  APPLIQUER LES OBLIGATIONS LÉGALES

•  APPRÉHENDER LES RELATIONS INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES PAR L’APPROCHE JURIDIQUE

•  CONNAÎTRE LES ACTEURS DES RELATIONS 
SOCIALES

•  METTRE EN PLACE LA REPRÉSENTATION DES 
SALARIÉS

•  SAVOIR ÉLABORER UN BULLETIN DE PAIE

•  ÊTRE EN MESURE D’EXPLIQUER LES 
COMPOSANTES D’UN BULLETIN DE PAIE

•  GÉRER LES RETENUES SUR SALAIRES

•  CONNAÎTRE LES INCIDENCES SUR LES SALAIRES

•  ÉTABLIR UN BULLETIN DE PAIE : MENTIONS 
OBLIGATOIRES, FACULTATIVES ET INTERDITES

•  FRAIS PROFESSIONNELS

•  APPRÉHENDER LA GESTION DE LA MASSE 
SALARIALE DE L’ENTREPRISE

•  SUIVRE LA LÉGISLATION LIÉE À LA RÉMUNÉRATION

•  POUVOIR S’ADAPTER À LA DIVERSITÉ DES 
SITUATIONS ET TYPE DE CONTRATS : NON CADRE, 
CADRE, TEMPS PARTIEL, APPRENTI, VRP

•  APPRÉHENDER LES SPÉCIFICITÉS DUES À 
LA DIVERSITÉ DES TYPES DE SOCIÉTÉS ET 
CONVENTIONS COLLECTIVES

•  RÉDIGER LES PRINCIPALES DÉCLARATIONS 
ADMINISTRATIVES

•  ÉTABLIR LES DOCUMENTS À REMETTRE AUX 
SALARIÉS

•  GÉRER LES DÉPARTS

•  GÉRER EN AUTONOMIE LE SECTEUR 
ADMINISTRATIF

•  ÊTRE RECONNU(E) COMME UN(E)  
SPÉCIALISTE DE LA PAIE

•  MAÎTRISER SA COMMUNICATION

•  SUIVRE LES PROCÉDURES MISES EN PLACE

•  MAÎTRISER LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

•  APPRÉHENDER LES CONDITIONS DE QUALITÉ DE 
VIE AU TRAVAIL

•  ABORDER LES GRANDS PRINCIPES DE LA GESTION  
PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPÉTENCES

•  METTRE EN ŒUVRE LE PLAN DE FORMATION

•  CONNAÎTRE LE MONDE DU TRAVAIL ET SON 
ENVIRONNEMENT

•  COMPRENDRE L’ENTREPRISE DANS SON 
ENSEMBLE ET SA GESTION

•  RÉALISER DES TABLEAUX DE BORD

•  S’OUVRIR À L’AUDIT SOCIAL

•  ÉTABLIR UN REPORTING SOCIAL

•  RÉALISER DES ENQUÊTES ET STATISTIQUES

1

2

3

GRH /
Gestionnaire en Ressources Humaines

•  Mises en situation d’entreprise, jeux de rôles, 
résolution de cas pratiques d’entreprises …

•  Seulement des intervenants professionnels

LES + DE 
L’ENSEIGNEMENT 
GRH
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Administrations

Banques

Cabinets

Services

Industries

37%

27%

19%

4%

13%

 RESPONSABLE FONCTIONNEL

 ASSISTANT DRH

 ADJOINT RH DE PME

  COLLABORATEUR DANS DES CABINETS 
D’EXPERTISE COMPTABLE

 ASSISTANT TECHNICIEN DE LA PAIE

 CHARGÉ(E) DE RECRUTEMENT

 CHARGÉ(E) DE FORMATION

 ...

Patrice GRÉGORI I RRH Véolia,  

Limousin – Poitou-Charentes

Je suis honoré d’être le parrain de la formation  

«GRH» car je partage pleinement ses valeurs. J’ai 

moi-même suivi ce cursus il y a plusieurs années, 

alors que j’avais déjà une expérience profession-

nelle derrière moi. Il m’arrive aujourd’hui en fonction de mon emploi du temps 

d’intervenir pour cette formation à l’ISFOGEP et également d’être membre du jury.

Plusieurs alternants ou stagiaires de l’ISFOGEP sont passés par mes services.

GRH, c’est d’abord un grand enrichissement par le partage d’expériences grâce à la 

diversité des profils des élèves.

Les cours dispensés sont réalisés par des professionnels et permettent donc d’être en 

totale connexion avec la réalité de l’entreprise.

L’immersion en entreprise (stage ou alternance) est un passage obligé et constitue un 

réel atout car il facilite vraiment votre entrée dans le monde professionnel.

En sortant de cette formation, vous êtes opérationnel et pouvez rapidement assumer 

des missions concrètes liées aux Ressources Humaines.

Personnellement, j’ai commencé par être assistant RH dans l’entreprise où je suis, 

puis ai progressé en interne sur plusieurs postes RH. Aujourd’hui, je suis Responsable 

des Ressources Humaines.

LES MÉTIERS
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L’organisation modulaire de la formation vous permet de vous inscrire  
uniquement aux enseignements dont vous avez besoin parmi les suivants :

  Droit du travail

  Encodage informatique EBP

  Formation

  Recrutement

  Communication

  Appréciation du personnel

  Gestion Prévisionnelle  
des Emplois et des Compétences

  Excel pour les RH

  Ergonomie

  Organisation de l’entreprise

  Gestion de la diversité /  
Lutte contre les discriminations

  Management 

  Comptabilité

  Tableaux de Bord Sociaux

  Bilan Social

[VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)] 
Obtenir une certification grâce à son expérience

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation,  
justifiant d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE.

Le déroulement de la VAE

[MODULES DE PERFECTIONNEMENT]

Information  
du candidat

Constitution du 
dossier

Dépôt de  
dossier

Entretien avec  
coordinateur VAE

Demande de complé-
ment d’information 

(si besoin)

Proposition  
d’accompagnement

Audition du candidat

Délibération

Validation totale

Validation partielle

Si validation partielle 

Acquisition de nou-
velles compétences 
(expérience ou for-

mation)

Évaluation des nou-
velles acquisitions

Examen de recevabilité Nouveau Jury

Jury VAECandidature
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TÉMOIGNAGES

Janyce GUAGLIATA I Généraliste 

Ressources Humaines - TTI 

France

Après un BTS Négociation 

Relation client et d’une période 

de chômage et de remise en question, j’ai décidé 

de me réorienter dans le domaine des Ressources 

Humaines. 

Mon objectif était de trouver une formation pragmatique capable 

de me donner rapidement les compétences nécessaires pour 

exercer le métier que j’avais choisi. J’ai donc intégré la formation 

L3 GRH en Alternance classée parmi les 2 meilleures licences au 

niveau national. Elle m’a permis d’acquérir des bases solides 

grâce aux nombreuses mises en pratique ainsi qu’à l’expérience 

des intervenants. Tout au long de l’année j’ai réussi à gagner en 

assurance et en autonomie. 

Aujourd’hui, j’ai été recrutée en CDI par mon entreprise d’accueil, 

dans un contexte de fusion-absorption. Je m’occupe de la mise 

en place de tous les aspects légaux et administratifs liés à cette 

opération, de la réorganisation ainsi que de l’administration 

quotidienne du personnel. Chaque jour, je continue d’apprendre et 

mon champ de responsabilités se développe. 

C’est un challenge passionnant et très épanouissant.

Alexandre FABIOUX I 

Responsable Ressources 

Humaines - Unisylva

Après un Baccalauréat 

Technologique Option RH-

Communication et un BTS Assistant Manager Option 

RH, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le cycle GRH à l’ISFOGEP et d’effectuer 

cette formation en alternance à la SNCF. 

Après ce parcours purement RH et avec une dimension plutôt 

opérationnelle, la suite logique a été pour moi de poursuivre mes études, 

pour pouvoir affiner et développer mes connaissances stratégiques en 

intégrant la formation 3ème cycle MRH. J’ai pu par chance continuer 

cette formation de deux années dans le même établissement SNCF. 

Après l’obtention de ce diplôme, j’ai immédiatement pu prendre mon 

premier poste à Paris, sur une fonction de Chargé de Recrutement. 

Cette formation Rh complète dont la qualité n’est plus à vanter,  

composée d’intervenants ayant une vision empirique du monde du 

travail et des ressources humaines, me permet aujourd’hui d’occuper un 

poste de Responsable Ressources Humaines dans une entreprise de 125 

salariés dont le siège social est basé à Limoges et de me reposer sur un 

socle de connaissances solide. 

Au-delà de ces connaissances techniques, l’ISFOGEP m’a permis 

d’améliorer mes qualités relationnelles et de gagner en assurance pour 

exercer un métier passionnant !

Elsa HEYMANS I Responsable Ressources Humaines - 

Clinique des Cèdres

A la suite d’un BTS Management des Unités 

Commerciales et d’un stage réalisé dans une agence 

d’intérim, j’ai découvert la gestion du personnel sous différents 

angles. 

Cette expérience de terrain m’a donné l’envie de m’orienter vers les 

Ressources Humaines. J’ai donc fait le choix de rentrer à l’ISFOGEP 

dans le cycle L3 GRH en alternance. J’ai effectué un contrat de 

professionnalisation chez Thales Communication à Brive où j’ai 

pu concilier les cours pédagogiques et le monde du travail. Ce fut 

une expérience très enrichissante qui m’a permis ensuite d’être 

embauchée en qualité d’Assistante Ressources Humaines à la Clinique 

des Cèdres en 2009 (280 salariés). 

J’avais pour mission la gestion des plannings, la formation et les 

dossiers administratifs du personnel. En août 2015, j’ai été promue, 

à l’âge de 28 ans, au poste de Responsable Ressources Humaines 

-un challenge pour moi- avec des missions et des objectifs qui me 

permettent de développer quotidiennement mes compétences.
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43, rue de Sainte-Anne - BP 834 
87015 LIMOGES cedex 01

Tél : 05 55 31 67 18

www.isfogep.fr I courriel : isfogep@3il.fr
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Conditions d’accès 

   Formation ouverte aux titulaires d’un diplôme 
de niveau bac + 2 et plus : étudiants, salariés 
d’entreprise en reconversion, demandeurs 
d’emploi, alternance.

   En cas de niveau d’études inférieur, possibilité 
de compenser par une expérience significative 
en entreprise. 

Sélection 

   Réception des dossiers de candidatures  
à partir de février.

   Si votre dossier est retenu, vous serez 
convoqué(e) pour tests et entretien de 
recrutement.

   Prérequis : une forte motivation au service  
d’un véritable projet professionnel.

Frais de formation

  Candidature individuelle : 7 420 €

 Salarié / Contrat en alternance : 8 904 €

Frais de VAE

   2 500 €

Frais de dossier

   80 € pour tous

Modules de perfectionnement

  Renseignement au 05 55 31 67 18 
ou sur www.isfogep.fr

MODALITÉS  
D’ADMISSION


