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Présentiel

METIERS

12 040€

800 h

MASTÈRE EUROPÉEN
DIRECTEUR DES RESSOURCES
HUMAINES

Responsable formation ■
Responsable du développement des RH
Chargé(e) de formation
Directeur(trice) des RH
Responsable recrutement
Responsable de la gestion
Chargé(e) de recrutement des carrières
Chef de projet ■
Responsable de la mobilité

PRÉ-REQUIS

Bachelor, Licence, Licence professionnelle ou autres diplômes de niveau BAC+3.

OBJECTIFS

COMPÉTENCES

Le management des ressources humaines est au coeur des enjeux de l’entreprise,
qui doit accueillir, mobiliser et accompagner ses salariés tout au long de leur carrière professionnelle. Pour ce faire, la gestion des ressources humaines fait appel
à des personnalités opérationnelles compétentes et dotées d’un sens de la relation
aiguisé.

• Assurer les fonctions administratives de la gestion
des ressources humaines
• Maîtriser l’aspect réglementaire qui régit le contrat de travail
• Intervenir dans la gestion quotidienne des salariés
• Communiquer efficacement avec les salariés, leurs représentants
et la direction
• Négocier les projets, manager et prendre en compte des facteurs
économiques, normatifs et législatifs
• Mettre en place des dispositifs de prévention des conflits
• Connaître les principes de rémunération des salariés
• Intervenir dans la gestion opérationnelle du personnel :
gérer les compétences, prévoir un plan de formation,
rédiger une offre d’emploi
• Réaliser un entretien de recrutement

Qu’il s’agisse de formation, de recrutement, d’avantages sociaux et de rémunérations, de relations internes et sociales, les professionnels en la matière
doivent avoir une vision globale et une expertise complète. Ils sauront s’appuyer
sur des connaissances juridiques, comptables, financières mais surtout disposer
d’un sens de l’écoute active et de fortes capacités d’organisation et d’anticipation.

PROGRAMME
Droit du travail et droit des sociétés
• Maîtriser les bases en matière de droit
du travail et notamment en matière de droit
social européen
• Utiliser et de comprendre les enjeux
des différents types de contrats et des clauses
des contrats dans l’entreprise
• Comprendre et mettre en oeuvre le droit
du travail dans le contexte des relations
collectives du travail
• Savoir élaborer et modifier un règlement
intérieur et de connaître le droit disciplinaire
• Maîtriser les différentes procédures
d’élections des représentants du personnel,
des licenciements
• Appréhender le droit des sociétés,
leurs formes, les démarches à la création ainsi
que l’identification des organes de direction
• Comprendre le lien entre les évènements
de la vie de la société et les RH

• Mettre en place et gérer les communications
au sein de l’entreprise
• Maitriser les principes d’administration
du personnel, les obligations légales,
les techniques de rémunérations, la gestion
des absences ou encore le départ du salarié
• De comprendre les principes de la psychologie
du travail et de l’ergonomie

Management et stratégie des RH
• Construire un projet, d’en évaluer le coût
et la rentabilité
• Appréhender le management d’équipe
• Acquérir une vision globale de la Gestion
des Ressources Humaines
• Connaître les outils permettant d’intervenir
dans les résolutions efficaces de conflits
• Mener une démarche de projet SIRH
• Gérer la mobilité internationale au travers
de la maitrise du cadre juridique, des contrats,
de la couverture sociale des salariés expatriés
et impatriés

Recrutement
• Mettre en place une politique de recrutement
efficace
• Maîtriser les différentes étapes du processus
de recrutement
• Détecter et d’analyser les besoins
de l’entreprise pour établir un profil de poste
conforme via l’élaboration d’une offre d’emploi
• Connaître les principales sources
de candidatures existantes
• Être capable de gérer le processus
d’un recrutement dans son ensemble

Spécialité : Formation ou Recrutement
Formation
• Connaitre le cadre législatif et les enjeux
de la formation professionnelle et ses acteurs
• Détecter et d’analyser les besoins en formation
des salariés de l’entreprise afin de mettre
en oeuvre un plan de formation
•Assurer le suivi, d’évaluer, de piloter
et d’optimiser le plan de formation
• De maîtriser la gestion administrative
et financière du plan de formation

Pratiques professionnelles
En première année, la mission professionnelle
doit traiter de problématiques de management
rencontrées.
En deuxième année, la thèse professionnelle
traitera de problématiques afférentes à gestion
des ressources humaines.
Dans un mémoire, l’étudiant devra analyser
l’environnement de l’entreprise et émettre des
préconisations en matière d’orientation et de
choix stratégiques. Les deux mémoires feront
l’objet d’une soutenance orale.
Les entreprises, la concurrence et l’Europe
• Expliquer les problèmes portant sur les notions
de l’entreprise, de la concurrence et du marché,
définies par la législation communautaire et les
arrêts de la Cour de justice de l’UE
• Démontrer l’importance de l’évolution
des règles concernant les comportements
des entreprises et les concentrations
• Connaître le rôle des autorités chargées
d’appliquer les règles de concurrence visant
les entreprises
• De connaître le processus d’après lequel
est établie la conformité des produits aux
normes européennes dans le Marché intérieur.
Langue vivante européenne
• Acquérir le niveau B2 (écrit et oral) du CECR
de maîtrise d’une langue vivante européenne.

