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Le titulaire d’un DUT GEA option RH exerce dans les services res-
sources humaines des entreprises, associations, administrations. Il
assiste le responsable ou le directeur des ressources humaines.

Il assure des activités de gestion administrative des salariés (rè-
glement des cotisations, suivi des dossiers maladie et prévoyance,
congés, temps de travail…).

Il exécute les opérations mensuelles liées à la paye.

Au niveau de la communication interne, il informe le personnel
sur la législation sociale et les avantages sociaux (restaurant
d’entreprise, mutuelle, crèche…). Il participe à la mise en œuvre
du dialogue social avec les partenaires sociaux.

Collecte et organisation des données de gestion.

Recueil et traitement de l’information.

Elaboration des documents de synthèse : utiliser
les outils bureautiques, choisir et réaliser des re-
présentations graphiques.

Présentation  et transmission  d’informations :
communiquer par oral et par écrit, en français et
en langues étrangères, utiliser la terminologie de
son domaine professionnel, y compris en anglais.

Gestion de projet.

Analyse des résultats et des écarts.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Gestion des emplois et de la formation : élaborer des tableaux de bord sociaux,
réaliser des analyses d’emploi et des fiches de postes, mettre en œuvre  des
méthodes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, élaborer
un plan de formation, planifier et programmer les actions de formation.

Administration du personnel : effectuer le suivi administratif des contrats de tra-
vail, établir les bulletins de paye, mettre à jour les données fiscales et sociales,
transmettre les informations sociales, préparer les procédures de recrutement
et de licenciement.

Gestion des relations collectives : respecter les obligations légales en matière
sociale, établir le bilan social, organiser les élections professionnelles, identifier
les enjeux des politiques de rémunération, préparer la négociation annuelle.

Le titulaire du DUT GEA option RH  occupe un poste d’assistant des ressources
humaines dans tout type d’organisation (entreprises, associations, administra-
tions). 
Assistant ressources humaines, administrateur du personnel, chargé de forma-
tion ou de recrutement, gestionnaire de paye, chargé de communication interne.

Différents parcours en économie, en gestion et en administra-
tion au niveau licences et masters - Filières universitaires gé-
nérales : L3  des parcours de gestion, AES, Sciences
économiques, droit… Filières de formation à vocation profes-
sionnelle (licences professionnelles, écoles de commerce, etc.)
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