Quels enseignements ?
(6heures hebdomadaires dans la spécialité)

Cette formation permet d’étudier les
démarches de gestion mises en œuvre
dans les organisations en matière de
ressources humaines visant à concilier la
recherche de la performance économique
avec la performance sociale.

Au programme : l’acquisition de méthodes et de techniques propres aux
fonctions du recrutement et aux raisonnements relevant du Droit du travail, recours
aux technologies de l’information et de la
communication, analyse des tensions qui
s’exercent entre l’individu et l’organisation,
les conditions de travail...

Comment apprendre ?
♦

Analyser des situations concrètes

♦

Réaliser des projets

♦

Travailler en équipe

♦

Utiliser les TIC...

Un baccalauréat équilibré entre matières générales et matières technologiques

Coefficients du baccalauréat :

♦

♦

Disciplines technologiques
(économie, droit, management,
spécialité ressources humaines et
communication) : 22
Disciplines générales
(mathématiques, philosophie,
français, histoire et géographie,
langues) : 18

Les épreuves de spécialité :

♦

Epreuve écrite de 4 heures,
coefficient 6

♦

Epreuve pratique évaluée en
cours d’année portant sur un
dossier réalisé dans l’année,
coefficient 6

Et après le bac ?

Dans la filière administration :
♦

BTS assistant de manager

♦

BTS assistant de gestion PME-PMI

♦

BTS assistant secrétaire trilingue

Dans la filière tertiaire :
♦

BTS communication des entreprises

♦

DUT gestion administrative et commerciale
(option Ressources Humaines)

♦

DUT information/communication

♦

BTS tourisme

♦

Tout autre orientation…

A l’université ou dans d’autres voies….

Quels métiers ?

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Assistant(e) en ressources humaines
Chargé(e) d’études en ressources humaines
Consultant(e)
Directeur(trice) d’hôpital
Responsable de la rémunération
Responsable des ressources humaines
Responsable de recrutement
Emplois de la fonction publique, infirmier...

Bac
Technologique STMG RHC

En préférant la filière Ressources
Humaines et Communication, vous
choisissez la bonne formation !

Ressources Humaines et
Communication

LGT Jeanne d’Arc

Vous apprendrez aussi :

♦

Des méthodes

♦

Des démarches d’analyse

♦

Des outils pour travailler en
groupe...

CHAMPAGNOLE

Bref, de nombreux savoirs qui vous
seront utiles pour votre poursuite
d’études, quelle qu’elle soit !

♦
♦
♦

Vous aimez échanger, communiquer ?
Vous aimez encadrer le personnel ?
Vous souhaitez utiliser des outils
bureautiques ?

La Terminale STMG Ressources Humaines et
Communication est faite pour vous !

