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1. COMPRENDRE 
L’ENTREPRISE
Comprendre l’organisation et le 
fonctionnement de l’entreprise est essentiel 
pour intégrer une direction des Ressources 
Humaines ou un poste de manager. 
L’apprentissage des fondamentaux de 
la gestion d’entreprise s’appuie sur 
une pédagogie dynamique et une réelle 
synergie entre les matières .

2. ACQUÉRIR UNE 
SPÉCIALITÉ RH 
RECONNUE
Développé et adapté par SUP des RH, 
l’école de référence des Ressources 
Humaines, ce bachelor permet de valider 
la formation reconnue bac+3 "Chargé des 
RH". Savoir gérer le capital humain est une 
compétence essentielle pour être reconnu 
comme professionnel RH ou comme un 
"Human Manager".

3. PRATIQUER UN 
ANGLAIS COURANT
Les 3 premiers semestres de cours 
intensifs en anglais permettront de réviser 
l’ensemble des fondamentaux de la 
grammaire, de s’enrichir d’un vocabulaire 
adapté à l’entreprise et de lever les 
éventuelles barrières à l’oral. Le quatrième 
semestre de cours en immersion totale en 
langue anglaise vous permettra alors de 
vous épanouir totalement.

4. PRENDRE CONFIANCE 
EN SOI
Pour être à l’aise dans sa relation avec 
les autres, il est indispensable de bien se 
connaître et d’acquérir une réelle confi ance 
en soi. Par le théâtre, les débats d’idées, les 
travaux de groupe et le coaching individuel, 
l’étudiant consolide sa personnalité et 
acquiert une véritable aisance relationnelle 
qui lui servira dans sa vie personnelle et 
tout au long de sa carrière professionnelle.

POUR DEVENIR UN 
VÉRITABLE PROFESSIONNEL 
DES RESSOURCES 
HUMAINES OU S’ORIENTER 
VERS DES FONCTIONS DE 
MANAGEMENT

PRÉPARER 
VOTRE AVENIR
Ce bachelor vous permet d’intégrer 
directement un service des Ressources 
Humaines ou une poursuite d’études en 
Master RH.

Sup des RH propose en cycle Mastère plusieurs spécialisations 
(Management international des RH, RSE et innovation RH, 
Contrôle de gestion sociale, RH Digital).

Vous pourrez également choisir de continuer vos études en 
école de commerce par la voie des concours passerelles ou de 
postuler à des masters universitaires.



COMPRENDRE L’ENTREPRISE ET DÉVELOPPER 
SA RICHESSE HUMAINE

« Le Bachelor HBM de Sup des RH m’a permis de 
découvrir ce qui me convient vraiment et de quelle 
manière je souhaite faire évoluer mon projet d’études 
dans les RH. Les responsables et les professeurs 
sont très à l’écoute, les cours riches et variés sont 
passionnants et tout est bien pensé pour réussir au 
mieux et dans les meilleures conditions possibles » 

Léa F.
Ancienne étudiante HBM, actuellement en master Dauphine

« Après trois ans de diffi cultés, j’ai réussi à me donner une 
seconde chance en suivant le cursus HBM de l’école SUP des 
RH. Ma réorientation est jusqu’à présent une réussite car les 
cours me plaisent et le fonctionnement de l’école me correspond 
totalement : ambiance de travail agréable, facilités à progresser, 
pédagogie dynamique mettant l’accent sur l’investissement 
personnel. »

Louis S.
2e année Bachelor HBM & membre du BDE SUP des RH

  TÉMOIGNAGES

APRÈS...

Vie active

Grandes Écoles
(ESC, EM, IEP...) en 

admissions parallèles 
Post Bac+3

Écoles "spécialisées"
(Logistique, Immobilier, 

Communication, 
Entrepreunariat...)

Masters
universitaires

Sup des RH 
Titre Manager du 

développement des RH 
Bac+5 en alternance

Après l’obtention du bachelor, plusieurs orientations possibles :  

OBTENTION DU BACHELOR "HUMAN & BUSINESS MANAGEMENT"
Titre Chargé des Ressources Humaines – Reconnu par l’État Niveau II RNCP

Admission directe en 1re année : 
Bac toutes sections

Admission directe en 2e année : 
Bac+1 minimum sur étude du dossierOU

(P
ro

gr
am

m
e 

su
sc

ep
tib

le
 d

’é
vo

lu
tio

n)

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Conférences métiers, Culture 
générale, Théâtre, Projet 

associatif, Médias & actualités, 
Think Tank, Orthographe 

(certifi cation Voltaire)

RESSOURCES 
HUMAINES

Initiation Paie et Gestion 
des RH, Droit du 

travail, Recrutement, 
Formation, Initiation à la 
Psychologie, Sociologie

LES FONDAMENTAUX DE LA 
GESTION D’ENTREPRISE

Droit, Économie, Gestion, 
Comptabilité, Communication, LV2, 

Bureautique (PCIE)

Simulation de création d’entreprise, 
Gestion de projet, Business game

BUSINESS ENGLISH
Marketing, Training, 

Recruitment, General 
Knowledge, Theater, 

International relation, 
Northern American 

Knowledge

4e semestre : cours dispensés exclusivement en anglais à Sup des RH Paris1re et 2e ANNÉES

1re année : Découverte de l’entreprise
(En France ou à l’étranger - 1 mois minimum)

2e année : Stage Ressources Humaines
(En France ou à l’étranger - 2 mois minimum)STAGE

EN INITIAL
Programme 100% RH : Droit, Relations sociales, Recrutement, 
Formation, Paie, GPEC, Emplois & Compétences, Sociologie des 

organisations, Psychologie sociale, Anglais RH 

Cours sur 4 jours par semaine permettant la préparation 
des concours Grandes Écoles 

EN ALTERNANCE
Programme 100% RH : 

Droit du travail, 
Relations sociales, 

Recrutement, 
Formation, 
Paie, GPEC, 

Emplois & Compétences, 
Sociologie des organisations, 

Psychologie sociale, 
Anglais RH

OU

3e ANNÉE

En Ressources Humaines
(En France - 4 mois minimum)STAGE

Au choix, 2 parcours de formation possibles : en initial ou en alternance
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POUR TOUTES DEMANDES 
D’INFORMATIONS : 
Sup des RH
54 bis, rue Dombasle - 75015 Paris
Tél. 01 44 78 08 08
www.supdesrh.com

CONTACT : Nathalie PARIS
Responsable des études Bachelor
n.paris@supdesrh.com

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Retrouvez toutes les informations 
sur www.supdesrh.com

RETROUVEZ-NOUS SUR :

ADMISSIONS
(Hors procédure APB)

Vous êtes en terminale ou déjà 
titulaire d’un Bac toutes sections

Les admissions sont 
ouvertes dès janvier

N’attendez pas l’obtention du bac 
pour vous inscrire !

Les étapes d’admission : 
1. Étude du dossier scolaire

2. Tests (français, culture générale, 
logique, anglais)

3. Entretien de motivation

  Une école à taille humaine dans un 
cadre agréable au coeur de Paris.
 Plus de 500 étudiants.
  2 titres RH certifi és reconnus pour leur 

taux d’insertion de 90% dans les 6 mois.
  Une équipe pédagogique et 

administrative impliquée dans votre 
réussite.
  Des classes à effectifs limités pour 

travailler effi cacement.
 Un BDE dynamique.
  Un large réseau d’entreprises 

partenaires et plus de 4 800 anciens.

ÉTUDIER AU SEIN DE 
L’ÉCOLE SUP DES RH





UNE 
PÉDAGOGIE 
DYNAMIQUE 

POUR SE 
RÉVÉLER

CONFÉRENCES 
MÉTIERS

STAGES

THÉÂTRE

SIMULATION DE 
CRÉATION 

D’ENTREPRISE

PROJET 
ASSOCIATIF

1 SEMESTRE 
EN ANGLAIS

DÉBATS 
D’IDÉES




