
 

 

 

 

 

 

 

 

   
BAC+3 ETRE TITULAIRE D’UN BAC+2 CANDIDATURE SUR DOSSIER 

 

VOTRE BACHELOR : UN PROJET POUR L’AVENIR 
 

Choisir le Bachelor Entreprenariat & Ressources humaines ne nécessite pas forcément d’avoir comme objectif à 
court terme de créer son entreprise. Il s’agit de développer sa capacité à entreprendre, pour un jour peut-être se 
lancer dans l’aventure de l’entreprenariat et gérer ses collaborateurs au quotidien au regard du droit du travail, 

administration du personnel et outils RH, en conformité avec les réformes de plus en plus techniques. C’est un choix 
de programme global puisque toutes les dimensions de l’entreprise sont abordées !  

 

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES  

Anglais, Environnement économique et juridique de l’entreprise, Management 

d’entreprise, Marketing, Gestion budgétaire et analyse financière, Droit du travail, 

Communication, Ressources humaines, Entrepreneuriat, Gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences.  
 

L'ORGANISATION DU COURS 

 12 semaines minimum de stage  

 Formation théorique (4 jours/semaine) 

 Formation pratique 

 Contrôle continu 

 Examen en fin d’année 
 

 LES DÉBOUCHÉS POUR L'AVENIR 

Consultant en stratégie, Chef de projet, Responsable de développement, Chargé de 

recrutement, Chargé de communication, Responsable marketing, Chargé des ressources 

humaines, Conseiller ou Responsable en formation. 

 
LES + DE L'ÉCOLE 
 Des locaux performants 

 La convivialité, un réel esprit de famille  

 L'expérience du passé 

 Des enseignants professionnels de leur secteur  

 Des emplois du temps adaptés 

 Vos contraintes étudiantes respectées 

 Une plateforme numérique pour faciliter le suivi des 

cours 

 Des tarifs adaptés à vos possibilités 

 Un financement de la formation par les bourses du 

CROUS de Grenoble 

 

NOUS CONTACTER 

EPSECO VALENCE – LE FORUM ENTREE A 2EME ETAGE – 7 AVENUE DE VERDUN 26 000 VALENCE 

04 75 44 42 42 – EPSECOVALENCE@GMAIL.COM 

BACHELOR ENTREPRENEURIAT ET RESSOURCES HUMAINES 
ERH 

LES COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES 

 Comprendre les besoins des 
consommateurs 

 Identifier de nouveaux 
débouchés 

 Déployer des actions de 
marketing 

 Gérer un plan de 
formation en 
adéquation avec les 
besoins de l’entreprise 

 Recruter en fonction de la 
stratégie de l’entreprise 

 Gérer le personnel 
 Comprendre les relations 

sociales 
 Satisfaire la stratégie de 

l’entreprise par la gestion des 
hommes… 
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