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Attestation de compétences

Octobre 2022 à mars 2023

260 h de formation sur 10 semaines

+ période en entreprise 300 h 

Découpage en blocs de compétences : non

Taux de validation : 88 %

Taux d’insertion professionnelle < 3 mois : 14 %

Métiers/domaines professionnels
Assistant(e) en gestion comptable
Assistant(e) en ressources humaines
Assistant(e) en gestion de la paye

Possibilité de candidater après obtention du diplôme  BTS 
tertiaire, BUT Gestion des Entreprises et des Administrations, 
à la préparation au Diplôme de Comptabilité Gestion...

Objectif
Le diplôme universitaire Assistant(e) Ressources Humaines 
Paie (ARHP) permet de former des assistant(e)s en gestion 
de la paye, gestion des ressources humaines et comptabilité 
d’inventaire dans les entreprises et les cabinets comptables.

Diplôme Universitaire
 

Assistant(e)
Ressources 
Humaines
Paie



Modalités de validation
Contrôle continu

Tarifs
Grille tarifaire disponible sur notre site : 
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/PDF/Tarifs-FCU-
CFA-ULCO-2021-2022.pdf 

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Mise à jour le
19/01/22

Programme

UE Embauche, bulletin de salaire et organisation 
      de la paye
UE Comptabilité et logiciels de paye
UE Activités ressources humaines et outils 

bureautiques 
UE Droit social et droit du travail
UE Accompagnement et entreprise

Ce diplôme permet de retrouver un emploi polyvalent lié 
à la gestion et/ou de reprendre des études supérieures 
dans ce domaine et/ou de venir chercher une ou plusieurs 
compétences pour valoriser le CV.

Candidature/Modalités et délais d’accès
https://ulco-candidat.univ-littoral.fr

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Pré-requis
Etre titulaire du baccalauréat ou du DAEU
Les personnes non titulaires du titre requis mais ayant une 
expérience professionnelle significative peuvent obtenir une 
validation de leurs acquis professionnels et personnels (VAPP).
Connaissance en logiciel de tableur.

Public concerné
Salarié(e)s sur plan de formation entreprise, demandeurs 
d’emploi (formation financée dans le cadre du programme de 
formation professionnelle du Conseil Régional des Hauts-de-
France - 1 an d’interruption avec la formation initiale)


