
 
 
Diplôme Universitaire 

« Pratiques Ressources Humaines en TPE/PME » 
 

 

Profil stagiaire :  
Dirigeants, cadres et responsables administratifs 
en charge des ressources humaines 
 
Objectifs :  
Être en capacité de comprendre et traiter le volet 
ressources humaines dans l’entreprise 
 
Pré-requis :  
Pour les titulaires d’un Bac niveau bac + 3 en 
sortie si réussite des UV 
 
Formateur et méthode pédagogique : 
Formateur : Formateurs spécialisés  du service 
formation continue de l’Université Montpellier 1 
Méthode : Apports théoriques et  cas pratiques 
 
Dispositif de suivi du programme et de 
l'évaluation des résultats : 
- Evaluation à l'issue de la formation 
- Evaluation pédagogique par le formateur 
- Evaluation à postériori (entre 6 et 12 mois) 
- Examen à l’U.V. avec attestation de réussite ou 
attestation de formation en cas d’échec 
 
Lieu de formation : 
Sud Formation Béziers CCI Hérault  
 
Durée et date(s) : 
Durée : 133 heures réparties sur 3 ans 
Dates : Les dates sont à déterminer 
 

Programme : 
MODULE 1 :  
Droit du Travail – 35 H 

 Acquérir les connaissances juridiques 
nécessaires à la gestion du personnel 

 
 
MODULE 2 :  
Responsabilité sociale des entreprises – 21 H 

 Etre capable de répondre aux obligations 
réglementaires imposées aux entreprises 

 
 
MODULE 3 :  
Paie – 28 H 

 Acquérir les techniques permettant 
l’établissement d’un bulletin de paie et 
d’assurer la gestion de paie 

 
 
MODULE 4 :  
Recrutement – 21 H 

 Connaître la législation liée à toutes les 
phases du recrutement et améliorer la 
conduite des entretiens 

 Mettre en place une gestion de l’évolution 
des salariés 

 
 
MODULE 5 : 
Communication et gestion des tensions – 14 H 
 
 
MODULE 6 : 
Prévention santé et sécurité au travail – 14 H 

 
 

Une équipe à votre écoute : 

Christophe  MAILHE 
Sylvie  DUMINIL 
 

04 67 809 707 
04 67 809 705 

Olivier  ROUZIER 
Stéphanie FERRER 

04 67 809 717 
04 67 809 745 

Email : 
formation.beziers@sudformation.cci.fr 
Fax : 04 67 809 710 
 

Siret : 13002263500010                                   Déclaration d’existence : 76340928834 
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