Entreprendre des projets,
le point fort des RH.
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Adecco, Lallemand, Bleu et Regain,Cantal loisirs,l'IUT d'Aurillac,
Start People ... ils sont nombreux à leur avoir fait confiance.
DES MISSIONS DIVERSES ET
VARIÉES.

LE PROJET TUTEURÉ, PREMIER
PAS VERS L'AUTONOMIE
Répondre aux attentes des employeurs
en réalisant un projet de A à Z. Voici le
défi qui a été lancé aux étudiants de la
licence professionnelle RH de l'IUT GEA
d'Aurillac.Par équipe de 4 à 6, c'est
motivés qu'ils ont entrepris les missions
qui leur ont été confiées par différentes
organisations. Au Compteur 7 grands
projets à finaliser avant Mai 2018. Le but
de ces projets est bien sûr de
développer l'autonomie et la prise
d'initiative des étudiants. Ils tendent à
encourager l'ouverture intellectuelle, la
mise en pratique de concepts clés
assimilés au cours de leurs études,
Généralement réalisés collectivement,
c'est l'occasion d'apprécier les aptitudes
de chacun au travail collaboratif.

Chaque entreprise est différente et
dégage des besoins différents. Analyser
une situation, définir des solutions et
les mettre en place sont des notions
primordiales pour un chargé des
Ressources Humaines. Cet exercice est
l'occasion pour les étudiants de prouver
leurs capacités. Assurer une
communication efficace, réaliser un
audit, définir les conditions légales à
respecter en cas de passage d'une
entreprise à un effectif de plus de 300
salariés, élaborer des fiches de postes,
organiser une journée d'information sur
le télétravail; On peut dire qu'ils ont du
pain sur la planche.

Développer l'autonomie: Un des objectifs de la
licence professsionnelle
L'autonomie est une source de performance a
démontré Wharton,Grandey, Fiske et Steiner.
Elle favorise les émotions positives. Cette
réalité est de plus en plus prise au sérieux avec
l'émergence des entreprises libérées . Pour
autant, il est logique que pour donner plus
d'autonomie, il faut des salariés autonomes.
Les enseignants de l'IUT GEA en sont bien
conscients et concentrent leurs efforts sur le
développement de cette faculté chez leurs
étudiants

