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RECONNU
PAR L’ÉTAT
NIVEAU II

Parcours pédagogique permettant de valider un titre reconnu par
l’Etat niveau II (licence). La première année s’effectue en formule
Tremplin. La seconde et la troisième année peuvent être suivies
en formule alternance.
Les fonctions occupées en entreprise sont polyvalentes : seconder un
responsable d’entreprise dans les tâches administratives ou la gestion
des ressources humaines. Acquérir des réflexes de cadre afin de pouvoir
prendre des initiatives et évoluer vers des postes à responsabilité.

NIVEAU BAC
MINIMUM
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• Faculté d’écoute, de dia
isation et des
• Rigueur, sens de l’organ
tés
responsabili
de la bonne gestion
• Sens de l’économie et
• Capacité d’autonomie

VALIDATION D’EXAMEN
• Système d’évaluation : contrôle continu avec épreuves
écrites et soutenances orales.
• Validation de la formation suivie à Ecoris et l’expérience
acquise. Obtention de deux diplômes :
> Responsable en Gestion Administrative et Ressources
Humaines*
> Bachelor Gestion Administrative et RH
• Validation de deux certifications
> BULATS (Business Language Testing) en anglais.
> PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen)
*Reconnu par l’Etat niveau II (BAC+3)

VOTRE PROGRAMME
Durée des études : 3 ans

• UEA - Enseignements Professionnels
> Traitement informatique et gestion de
l’information
> Gestion de la relation avec les clients et
fournisseurs
> Communication interne et externe
> Gestion administrative des activités et des RH
> Gestion comptable et financière
> Pérennisation de l’entreprise et gestion des risques
> Informatique (dont préparation au PCIE)

• UEB - Langue Vivante Étrangère
> Anglais écrit et oral (dont préparation au BULATS)
• UEC - Enseignements Généraux
> Culture Générale et Expression
> Droit
> Management des Entreprises
> Économie Générale
> Culture d’Entreprise
• UED - Pratique Professionnelle
> Activités professionnelles
> Simulation professionnelle
> Développement professionnel

TROISIEME ANNEE
2 Spécialités au choix : (voir fiches)
> Gestion Administrative et Ressources Humaines
> Immobilier
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PREMIERE ET DEUXIEME ANNEE

