
Bac +3
Licence professionnelleLP
Gestion de la Paie et du Social



ProgrammeH
Système d’information et de gestion de la paie (192h)
La paie dans le système d’information de l’organisation - Temps de travail et paie - Éléments  complémentaires 
de rémunération - Progiciels de paie - Paies spécifiques - Traitements et déclarations des charges sociales 
et fiscales des salaires - Comptabilité approfondie des charges de personnel - Révision comptable

Environnement juridique (118h)
Droit du travail individuel - Droit du travail collectif - Droit de la protection sociale - Secteur public

Cadre économique et managérial des Ressources Humaines (118h)
Économie du travail et économie des ressources humaines - Organisation et gestion des ressources 
 humaines - Communication professionnelle - Évolution de la masse salariale - Tableau de bord

Langues vivantes appliquées aux affaires et aux ressources humaines (60h)
Anglais et/ou Allemand

Projet tutoré 
Réalisation d’un mémoire professionnel dans le cadre de l’entreprise d’accueil

Mise à niveau en comptabilité (14h)

Formation en entreprise

    

Former de futurs diplômés dont l’insertion professionnelle sera facilitée de par la formation en 
 alternance qui leur permettra d’être immédiatement opérationnels en une année. Référents dans 
le domaine de la gestion de la paie et du social, ils seront capables à terme d’encadrer une équipe et 
d’être un interlocuteur reconnu en matière de législation sociale.

LP GESTION DE LA PAIE ET DU SOCIAL

Formation

1 année (60 crédits ECTS)
510 h de formation encadrée
Évaluation des apprentissages par contrôle continu.
Présence obligatoire à tous les enseignements.

Activité professionnelle
Rythme d’alternance
2 Jours par semaine de formation à l’IUT
3 Jours par semaine en entreprise
Juillet à septembre : entreprise
(en France ou à l’étranger)

Objectifs de la formation?

âOrganisation de la formation

LP GESTION DE LA PAIE ET DU SOCIAL

Le domaine « gestion de la paie et du social » correspond à une activité récurrente, 
incontournable, dotée d’une certaine technicité située au carrefour du métier 
 comptable et de celui de la gestion des ressources humaines. Une forte demande de 
personnes formées existe sur le marché du travail.

UNE FORMATION
DEMANDÉE

La participation aux enseignements de nombreux professionnels  spécialisés du 
 domaine, associé à un haut niveau d’équipement, notamment en  matière de 
 nouvelles technologies et d’accès à l’information ou aux ressources  documentaires 
apporte une vraie professionnalisation de la formation.

POLYVALENCE
DES 

ENSEIGNEMENTS

UN DIPLÔME
EN 

ALTERNANCE

Domaines d’activitéÇ
Le titulaire de cette licence professionnelle 
 exercera ses fonctions dans des entreprises quel 
que soit leur secteur d’activité, dans les  services de 
gestion de la paie ou dans les services  ressources 
humaines. Il pourra aussi intégrer un cabinet 
 d’expertise-comptable, en tant que  collaborateur 
spécialisé dans le domaine de la paie.

uAssistant paie
uCollaborateur en cabinet d’expertise comptable
uGestionnaire de la paie et du temps de travail
uResponsable paie et gestion du social
uEvolution possible vers assistant ressources      
humaines
uEvolution possible vers responsable des                  
ressources humaines

... et MétiersÍ

Les    de la formation ¿

Le choix de l’alternance garantit un lien permanent avec le monde professionnel 
facilitant ainsi l’insertion des futurs diplômés tout en permettant une mise en 
 pratique immédiate des savoirs acquis.

SUR DOSSIER 
Le recrutement se fait sur dossier pour les  candidats titulaires d’un BTS ou DUT tertiaire, d’une L2 
 tertiaire (droit, administration économie et sociale) ayant trouvé à la rentrée une entreprise pour  réaliser 
 l’alternance, et aux salariés dans le cadre d’un congé individuel de formation. Un  entretien avec le jury, 
 permettant d’apprécier la  motivation du candidat ainsi que l’adéquation de son projet à la formation 
 complète le processus de  recrutement.

COMMENT CANDIDATER ?
Rendez-vous sur le portail : iutlps.unistra.fr

Conditions d’admission »

Compétencesj
Sociales : Établir et gérer les paies et les charges sociales et fiscales, assurer les relations avec les 
 organismes sociaux
Juridiques : Assurer la veille sociale, juridique et économique (droit du travail, droit social, fiscalité) 
 analyser les lois, décrets, conventions collectives, établir des contrats de travail.
Comptables : Maitriser la comptabilité des charges de personnel, présenter un tableau de bord social.
Informatiques : Utiliser les logiciels de paie, effectuer les télé-déclarations.
Economique et Managériales : Participer à la gestion des ressources humaines, connaître les 
caractéristiques actuelles du marché du travail, analyser l’influence des politiques pour l’emploi, conduire 
un projet.
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Bureau des Licences Professionnelles
Tél. 03 68 85 25 04
Email : iutlps-gps@unistra.fr

Accueil IUT : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 
Tél. 03 68 85 25 26 
1 Allée d’Athènes - 67300 Schiltigheim

L’IUT Louis Pasteur

L’IUT Louis Pasteur est une composante de l’Université de Strasbourg. Depuis sa création, en 
1984, il forme de nombreux techniciens supérieurs dans les domaines de la biologie, du génie 
industriel et de la maintenance, de l’instrumentation et de la gestion des entreprises et des 
 administrations, en collaboration avec un important réseau d’entreprises, en formation classique 
ou par la voie de l’alternance. 
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O Pour plus d’informations

Qu’est-ce qu’une LP ?
La licence professionnelle est un diplôme Bac+3 qui se 
prépare en 1 an (2 semestres), accessible après un bac+2 
ou lors d’une reprise d’études pour se spécialiser dans 
un domaine. Sa finalité est l’insertion professionnelle.

e Contact

Depuis la gare de Strasbourg - Prendre la ligne G direction «Espace Européen de 
 l’Entreprise» et s’arrêter à la station « Londres ». 

En voiture depuis Strasbourg - prendre la sortie 50, direction « Espace Européen de 
 l’Entreprise ». Passer la rue de Rome.

Le campus de Schiltigheim est desservi par le réseau de pistes cyclables de la 
 communauté urbaine de Strasbourg

@ Accès à l’IUT 

Site internet : iutlps.unistra.fr

Twitter : @iutlps

Facebook : @Iutlps


