
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée  

1 an – D’Octobre à Juin 

Rythme 
3 semaines en Entreprise 
1 semaine en Formation 

Validation 
Diplôme BAC+5 délivré par l’Université Toulouse 
1 Capitole 

Méthodes Pédagogiques 

Travaux de groupe faisant appel à la pédagogie active 
et aux moyens audiovisuels et/ou à distance. Un 
travail personnel important est demandé à chacun 
afin de préparer l’examen dans des conditions 
optimales. 

Les atouts de la formation 

 Accompagnement dans la recherche de 
l’entreprise. 

 Modules animés par des professionnels et des 
institutionnels. 

 Suivis réguliers en entreprise. 

 Une expérience professionnelle et une formation 
rémunérée. 

 

Objectifs 
 Concevoir et mettre en place un contrôle de gestion 

sociale efficace. 
 Intégrer le contrôle de gestion sociale à la dimension 

socio-économique de la fonction RH. 
 Construire les bons outils pour améliorer et piloter la 

performance RH. 
 Établir des prévisions budgétaires et optimiser les coûts 

des ressources humaines. 
 Mesurer l'impact financier des décisions RH. 

Public 
Formation en alternance, titulaire d’un BAC+4 : 
 En contrat de professionnalisation 
Formation Continue 
 En période de professionnalisation ou CIF  
 En CSP pour les demandeurs d’emploi  

Profil 
Assistant(e) RH, gestionnaire paie et administration du 
personnel, assistant(e) recrutement, assistant(e) 
formation, etc. 
 

RECRUTEMENT 
Tests et entretien de motivation 

 

Témoignage 

« Après avoir évolué durant 15 ans dans le monde de l'optique, l'envie de me fixer un nouveau challenge m'a 
conduit à réaliser un bilan de compétences. Celui-ci a révélé une nette aptitude pour le domaine des RH et 
m'a orienté vers TSM. J'ai donc intégré la Licence Pro RH dispensée par la B2M, et j’ai eu l'opportunité 
d’intégrer une PME de Toulouse. Une formation riche en acquisition de nouvelles compétences, dispensée par 
des formateurs professionnels, passionnés par leur discipline et enrichissant leurs cours de leur expérience sur le 
terrain. Une fois diplômée, mon entreprise d'accueil m'a proposé un poste de chargée des RH en CDI. » 
 
 



 

  
U.E.1 : Analyse des performances 
organisationnelles 
• Comptabilité financière 
• Analyse des performances financières 
• Analyse des performances économiques 
• Elaboration des budgets 

 

U.E.2 : Pilotage de la performance RH 
• Pilotage des rémunérations 
• Pilotage de la masse salariale 
• Gestion budgétaire 
• Introduction à l’audit social 

 

U.E.3 : Management des Ressources 
Humaines 
• Analyse des organisations 
• Management RH: de l’individu à l’équipe 

 

U.E.4 : Droit 
• Droit des affaires 
• Aspects individuels du droit social 
• Aspects collectifs du droit social 

 

U.E.5 : Management des systèmes 
d’information 
• PGI & SI RH 
• Tableurs et bases de données 

 

U.E.6 : Anglais 

• Anglais 
• Préparation au TOEIC 

 

U.E.7 : Projet Tutoré 
• Rédaction d’un mémoire 

 

Parmi les grandes tendances RH annoncées pour 2016, la 
gestion des données et l’analyse approfondie de ces 
dernières semble sonner comme le défi le plus important 
pour les entreprises. En effet, les sociétés disposent 
aujourd’hui d’une mine d’informations précieuses que 
certaines commencent seulement à exploiter tandis que 
d’autres se tournent vers des analyses plus spécifiques que 
le contrôle de gestion classique. Le contrôle de gestion 
sociale devient un must pour les entreprises désireuses de 
maitriser l’ensemble de leurs processus en vue d’augmenter 
leur productivité. 
 
 

Réseau d’Entreprise 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Carrière Professionnelle 
 

 Au terme du Master 1, les alternants ayant validés 
toutes leurs UE poursuivent leurs études en accédant 
au M2 Pilotage et Contrôle de Gestion Social proposé 
dans notre Centre de Formation 

Séverine LLOPIS 

 

05.63.21.71.11 

 

s.llopis@cci-formation.fr @ 

Contact 


