DEESARH
Diplôme Européen d'Etudes Supérieures d’Assistant des
ressources humaines
Le DEES est un diplôme européen d'études supérieures qui sanctionne une troisième année
d'études supérieures. Ce diplôme est délivré par la Fédération Européenne des Ecoles - FEDE
et reconnu par l'IACBE « International Assembly for Collegiate Business Education ».
OBJECTIF

Le DEESARH doit permettre aux étudiants diplômés bac + 2 de compléter leur cycle
préparatoire et de se spécialiser dans le domaine de la gestion des Ressources
Humaines (la formation, la paie, les relations internes et sociales, la mise en place des
nouvelles lois sociales...).

DEBOUCHES

Le DEESARH permet aux titulaires occuper des fonctions à responsabilités au sein d'une
entreprise. L’assistant ressources humaines seconde le responsable du personnel de son
entreprise.





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

MODALITE

Le DEESARH est une formation dispensée en alternance à raison de 5 demi-journées
par semaine
EPREUVES

A1

L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle

Coef. 1

A2

La construction européenne, ses institutions dans le cadre international

Coef. 1

A3

Le management interculturel et les ressources humaines

Coef.2

B31.1 Langue Vivante Européenne

Coef.2

B31.2 Langue Vivante Européenne

Coef.2

D31

Epreuve professionnelle écrite

Coef.6

D32

Entretien professionnel

Coef.6
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PROGRAMME
Enseignements généraux 200 à 240 heures


Culture européenne



L'Europe, unicité des valeurs, diversité
culturelle
La construction européenne, ses institutions
dans le cadre international

Le management interculturel et les Ressources
humaines

Langue vivante européenne : anglais

Techniques professionnelles 240 à 320 heures


La connaissance du métier



Le secteur industriel
Le secteur tertiaire





La gestion fiscale




Les opérations de fin d'exercice
Etablissement de déclaration de revenus
Les principaux autres impôts et taxes

La gestion des Ressources humaines







Place et rôle de la gestion des RH
Les relations dans l'entreprise
Le projet d'entreprise
Stratégie et ressources humaines
La politique sociale d'insertion

La politique de recrutement







La politique du recrutement
La campagne de recrutement
La gestion des candidatures
L'entretien de recrutement
Le suivi

Les élections du personnel

La formation









L'enjeu de l'évaluation
Les pratiques d'évaluation
L'entretien
Le suivi des carrières

La GPEC





Le concept de GPEC, les enjeux, les étapes
de mise en place
La carte des emplois
Les ressources de l'entreprise
L'identification des emplois futurs

La gestion des rémunérations


La gestion des conflits




L'analyse de la masse salariale et
préparation du budget
L'individualisation des rémunérations
L'individualisation des rémunérations

La gestion du stress

Le droit du travail




L'environnement
Le plan de formation
Méthodes d'évaluation des actions de
formation

L'évaluation du personnel

La gestion des absences

La paie

La rupture et suspension du contrat de
travail
La durée du travail
Les partenaires sociaux et institutionnels
Les conflits sociaux

Le contrat de travail
Les congés
Le droit disciplinaire





Les mécanismes du stress
Diagnostic des niveaux de stress
Les méthodes « anti-stress » : relaxation,
maîtrise des émotions, prise de distance

Stage ou Projet Tutoré 450 heures
Dans le cadre de son emploi salarié ou durant son stage, le futur diplômé conduit un projet ou une étude sur un
sujet en rapport avec la formation suivie et validée par le responsable de l'équipe pédagogique. Ce projet fait l'objet
d'une épreuve orale de soutenance devant un jury composé d'un enseignant et d'un professionnel de la matière
enseignée
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