
                      

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I 5 mai 2021 

 
Un webinaire à l’UCO pour découvrir son   

Bachelor Chargé de gestion et de développement des RH, le 20 mai à 18h. 
 

L’UCO d’Angers organise un Webinaire sur le Bachelor Chargé de gestion et de développement des 

ressources humaines le 20 mai à 18h avec au programme :  découverte du programme en détail, 

information sur les métiers des RH, rencontre avec les responsables du bachelor et échanges avec un 

professionnel. Pour y participer les personnes peuvent envoyer un mail à l’adresse comm@uco.fr. 

À la rentrée 2021 et sur son campus d’Angers, l'UCO ouvrira un Bachelor Chargé de gestion et de 

développement des ressources humaines. Ce bachelor a obtenu la certification RNCP (Niveau 6) et 

vient compléter l’offre existante en master dans la filière Ressources humaines proposée en faculté de 

Droit Économie-Gestion. De plus et dans une volonté de couvrir plus largement les besoins du 

territoire,  la formation est en partenariat avec la  CCI 49, l’Institut Meslay à Montaigu et la CCI 72. 

Le Bachelor Chargé de gestion et de développement des ressources humaines a pour objectif de 

former des professionnels et des étudiants aux métiers de la gestion et du développement des 

ressources humaines, tels que chargé de la gestion administrative du personnel, gestionnaire paie et 

administration du personnel, chargé du développement des RH, chargé de formation, chargé de 

recrutement, consultant RH… 

 
La formation se réalise en alternance (stage ou contrat de professionnalisation ou contrat 

d’apprentissage) et se compose de 3 blocs de compétences : Gestion des RH / Développement éthique 

& responsable des RH / Accompagner les évolutions du travail. Ces blocs peuvent être suivis dans leur 

totalité en 1 an (après un bac +2 ou d’une certification de niveau 5) ou à la carte sur plusieurs années. 

80% des intervenants sont des professionnels. 

 
En plus de l’acquisition de compétences « terrain » en entreprise avec l’alternance, le bachelor 

permettra d’apporter aux étudiants des aspects théoriques et règlementaires de la gestion et du 

développement RH et les amènera à adopter une posture critique grâce à la réalisation de dossiers 

d’analyse des politiques RH de leur entreprise d’accueil. 

 

À l’issue de la formation, les étudiants seront en capacité d’effectuer les principaux actes de la gestion 

des ressources humaines, d’accompagner les entreprises dans le pilotage de projets de développement 

et de structuration de processus clés des RH et d’accompagner les projets de digitalisation dans 

l’entreprise en constante évolution (transformation des métiers, évolution des modes de travail...). 

 
 
 
 

CONTACT PRESSE : 

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / 06 15 23 31 14 

camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 100 

étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 


