
 
 
   
  

 
M. LE ROUX a souhaité vous informer de la publication sur actuEL-RH.fr de l'article 
suivant :  
 
09/02/2009 - Formation  

Vers une accréditation des masters RH  

Référence RH, association qui fédère une quarantaine de masters RH, a lancé une 
procédure d'accréditation des formations de 3e cycle en ressources humaines. 
Alain Gintrac, président de la commission d'accréditation, nous dévoile le mode 
opératoire.  
" L'intérêt de cette accréditation est double, explique Alain Gintrac : d'une part, elle 
pousse les formations à sans cesse s'améliorer et d'autre part, elle constitue une aide au 
choix de leur master RH pour les étudiants ". 

Quatre masters accrédités 

 Alain Gintrac préside la commission d'accréditation mise sur pied par Référence RH en 
2005. Elle fonctionne réellement depuis 2007. " Car entre temps, il ya eu la mastérisation 
des formations. Les anciens DEA et DESS sont devenus des masters et cela a mobilisé 
les forces dans les écoles et les universités ", explique-t-il. 

On compte aujourd'hui plus de 100 masters RH. Parmi eux, une quarantaine ont rejoint 
référence RH et 4 ont été accrédités (Rennes, Ciffop, Essec et Montpellier III). " Nous 
sommes au démarrage d'un processus, est convaincu Alain Gintrac. Plusieurs 
masters sont en pleine réflexion ". 

Un cahier des charges 

 Référence RH a bâti un cahier des charges (voir ci-joint). " Nous l'envoyons  un dossier 
de 6 pages à tout master candidat sachant, prévient Alain Gintrac, que la procédure n'est 
pas gratuite. Elle coûte 3 000 € ". L'acréditation est valable quatre ans. Deux 
auditeurs (un enseignant et un professionnel RH) étudient les dossiers, l'un d'eux se rend 
sur place. Les deux auditeurs présentent ensuite leur rapport devant la commission qui 
statue. 

 Les formations intéressées peuvent adresser leur demande à : Bella Ferreira, secrétaire 
générale de Référence RH  mail : bella.ferreira@u-paris2.fr l. : 01 53 59 44 68 

 Documents joints : 
Cahier des charges 

Formation initiale (8) 
master rh (3) 
référence rh (2) 

Par Dominique Le Roux 
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