Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion et pilotage des ressources humaines

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Analyser les processus de l’organisation dans son environnement : - En déterminant correctement ses enjeux sociaux
économiques et juridiques - En identifiant rigoureusement les différentes dimensions de l’identité et des caractéristiques internes et
externes des organisations selon des critères pertinents - En présentant de manière détaillée les attentes de chacun des acteurs et
partenaires de l’organisation
Aider à la prise de décision : - En utilisant efficacement un système d’information de gestion adapté - En utilisant des outils
notamment numériques pertinents - En interprétant pertinemment les données qualitatives et quantitatives - En respectant
rigoureusement les contraintes et les procédures de l’organisation
Piloter les relations avec les parties prenantes de l’organisation : - En mettant en œuvre une démarche favorisant la cohésion de
groupe - En participant efficacement à des travaux collectifs ou des projets collaboratifs - En mobilisant des outils et techniques de
communication adaptés aux enjeux de l’organisation - En contribuant efficacement à la gestion individuelle et collective des parties
prenantes de l’organisation - En appréciant la cohérence de la stratégie de l’organisation à l’aide d’outils de diagnostic interne et
externes pertinents
Gérer l'administration du personnel : - En appliquant rigoureusement le cadre juridique en matière de RH - En établissant la paie
conformément à la réglementation en vigueur et à la politique de rémunération - En produisant des documents administratifs et
juridiques adaptés
Gérer le développement des ressources humaines : - En mobilisant les dispositifs adaptés de formation, d’évaluation et de
développement des compétences et de mobilité - En contribuant efficacement au processus de recrutement externe- En assurant une
communication RH interne et externe pertinente - En contribuant à l’élaboration et la diffusion des dispositifs de lutte contre les
discriminations dans le respect de la loi et des politiques de RSE - En contribuant efficacement à la mise en place et au suivi des
dispositifs de protection de la santé - sécurité et de la qualité de vie au travail
Se servir du numérique :- En utilisant les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter,
produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
Exploiter les données à des fins d’analyse :- En identifiant, sélectionnant et analysant avec esprit critique diverses ressources dans
son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation - En analysant et
synthétisant des données en vue de leur exploitation - En développant une argumentation avec esprit critique
S’exprimer et communiquer à l’écrit et à l’oral :- En se servant aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la
langue française - En communiquant par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue
étrangère
Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle :- En situant son rôle et sa mission au sein d'une organisation
pour s’adapter et prendre des initiatives - En respectant les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale En travaillant en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet - En analysant ses actions en
situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique - En prenant en compte des problématiques liées aux situations de
handicap, à l'accessibilité et à la conception universelle
Se Positionner vis à vis d’un champ professionnel :- En identifiant et situant les champs professionnels potentiellement en relation
avec les acquis et la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder - En caractérisant et valorisant son identité, ses
compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte - En identifiant le processus de production, de diffusion et de
valorisation des savoirs

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Le titulaire du Bachelor universitaire de technologie « gestion des entreprises et des administrations : gestion et pilotage des
ressources humaines » occupe des postes de responsabilité intermédiaire dans le domaine des ressources humaines, au sein de tout
type d’organisation (entreprises, associations, administrations) et dans tous les secteurs d’activités.

Type d’emploi accessibles :
- Collaborateur/Collaboratrice en gestion des ressources humaines,
- Gestionnaire de paie et administration du personnel,
- Adjoint(e) au responsable des ressources humaines,
- Intervenant(e) en prévention des risques professionnels (IPRP) / audit social,
- Chargé(e) d’emploi en entreprise de travail temporaire / conseil à l’emploi.
Avec l’acquisition d’expérience, il évolue vers des fonctions d’encadrement.

Code(s) ROME :
M1502 - Développement des ressources humaines
M1503 - Management des ressources humaines
K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1501 - Assistanat en ressources humaines

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES
UNIVERSITE DU MANS
UNIVERSITE COTE D'AZUR
UNIVERSITE DE LA REUNION
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
UNIVERSITE DE RENNES I
UNIVERSITE DE TOULON
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE
UNIVERSITE DE LORRAINE
UNIVERSITE PARIS CITE
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
UNIVERSITE DE TOURS
UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE
UNIVERSITE D'ANGERS
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
UNIVERSITE DE POITIERS
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
UNIVERSITE D'ORLEANS
UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
UNIVERSITE PARIS NANTERRE
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
UNIVERSITE D ARTOIS
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
UNIVERSITE DE NANTES (fermé)
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Modalités d'évaluation :
Validation des compétences par évaluation orale, écrite et
pratique lors de mises en situation professionnelle (rédaction et
réalisation de rapports, plans, schémas, études techniques,
exposé oral de présentation d’équipement ou de procédé, mise
en situation sur des pilotes et en stage et projet, études de cas,
évaluation du travail réalisé en stage et projet).
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’intégralité de la certification s’obtient par la validation de tous
les blocs de compétences.
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UNIVERSITE DE MONTPELLIER (fermé)
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III
UNIVERSITE DE LIMOGES
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHECOMTE
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE
UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE
UNIVERSITE DE LILLE

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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