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Les objectifs du diplôme 
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui veulent tenter l’aventure de la création de leur entreprise. 
La création n’est pas toujours une chose simple et il n’est pas si facile de faire face à la paperasse. 
Etre un entrepreneur est plus qu’un défi personnel c’est aussi un défi administratif. 
La gestion des ressources humaines est indispensable et toutes les entreprises, quels que soient 
leurs statuts et secteur d’activité, ont une activité liée aux ressources humaines. La gestion des 
ressources humaines recouvre de nombreux domaines comme le recrutement, la formation, la 
gestion des absences, la rémunération, la motivation… 
Pour travailler dans ces domaines, il faut donc avoir des connaissances juridiques, comptables et 
financières, et avoir un sens relationnel développé. 

1 an de 
Formation 

Le diplôme ou qualification professionnel  

 

Avoir un diplôme professionnel c’est avoir une reconnaissance de ses acquis et 
compétences par la profession. L’ensemble de nos formations est certifié « Datadock » 
et est assuré par des formateurs experts dans leur domaine.  
Ce diplôme vous permettra d’obtenir les 60 crédits ECTS européen nécessaire à la 
reconnaissance professionnelle de votre BAC+3 soit 180 crédits ECTS avec vos 3 ans 
d’études post bac. 
 

   
Votre cursus et âge Votre statut Votre semaine de cours 
Titulaire d’un diplôme BAC + 2  
(BTS, DUT…)  
Pas de limite d’âge minimale ou 
maximale 

Le choix entre une formation scolaire 
avec des stages (12 semaines min) ou 
une reconversion professionnelle pour 
les reprises d’études (CIF, Pôle 
Emploi…) 

Cours du lundi au vendredi de 
septembre à juin avec passage des 
examens par semestre sous forme de 
modules 
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Le programme de formation et les acquis du diplôme 
 Module Gestion d’entreprise : compte de résultat, bilan, bilan fonctionnel, tableau 

de bord, paye  

 Module Création d’entreprise : droit du travail, droit des sociétés,  

 Module Gestion des RH : la GPEC, la communication interne, le recrutement, la 
formation… 

 Module Entrepreneuriat : management stratégique, marketing… 

Une formation 
complète courte et 

efficace ! 

Les débouchés possibles  
Les titulaires d'un BACHELOR ERH est un créateur d’entreprise et / ou un assistant des ressources humaines qui seconde 
le responsable du personnel de son entreprise (ou son responsable hiérarchique). Il assure les fonctions administratives 
de son entreprise tout en prévoyant une gestion des ressources humaines. Il peut ainsi travailler par exemple comme : 
créateur d’entreprise, manageur, responsable formation en entreprise, technicien en gestion du personnel, chargé de 
recrutement en entreprise ou en cabinet, adjoint au chef de projet en ressources humaines… 
 

Le référentiel d’examen et ses épreuves 

EPREUVES COEFF ECTS FORME DUREE 

M1/ Gestion d’entreprise 2 10 ECRIT 4H 

M2/ Création d’entreprise 2 10 ECRIT 4H 

M3/ Gestion des RH 2 10 ECRIT 4H 

M4/ Entrepreuriat 2 10 ECRIT 4H 

M5/ Soutenance de mémoire 4 20 ORAL 45min 

Pour une réelle préparation à l’examen final, régulièrement entrainement avec des sujets types examen et contrôle 
continu des connaissances 

 

Un tarif adapté à votre situation 
 

Frais de scolarité pour une année scolaire : 3 784€ (*1) 
Ce montant est à verser par mois en 8 versements de 473€ de septembre à avril chaque 1er du mois 

 

Nous vous offrons la chance de bénéficier d’Avantages Exceptionnels et de réduire le montant de vos frais de 

scolarité pour paiement anticipé de votre formation, 3 options s’offrent à vous : 
 Option 1 : Pour tout paiement des frais de scolarité en une fois avant le 30 juin profitez de 600€ de moins 

 Option 2 : Pour tout paiement des frais de scolarité en une fois avant le 31 août profitez de 300€ de moins 

 Option 3 : Pour tout paiement des frais de scolarité en 4 versements profitez de 100€ de moins 
 

Au montant des frais de scolarité s’ajoutent des frais d’inscription définitive de 350€ (*2) 
 

(*1): Les frais de scolarité comprennent tous les frais liés à la formation y compris les produits utilisés dans le cadre des cours en esthétique,  
diététique et ESF. Des fournitures complémentaires et une liste de matériels professionnels peut être demandé selon la formation (liste 
remise à l’inscription) ; ils sont à verser aux dates précisées selon l’option de paiement choisie : avant le 30/06 – avant le 31/08 – en 4 
versements (à savoir le 01/09, le 01/11, le 01/01 et le 01/03 de l’année concernée ) – par mois (à savoir chaque 1er du mois de septembre à 
avril) – Ces frais bénéficient d’un délai de rétractation de 14 jours et de conditions de remboursement en cas d’annulation 
 
(*2) : Les frais d’inscription définitive sont non remboursables, non soumis à un délai de rétractation  et sont à payer lors de l’inscription. Ils 
comprennent les frais liés à l’inscription c’est-à-dire les diverses rencontres avec la direction pédagogique et la réalisation des documents 
administratifs. 
 


