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RÉFÉRENCE RH ?

REFERENCE 
RH

35 
Formations

1 Système 
de 

labellisation 
qualité 

1 Odyssée 
Conférences

1 Odyssée 
photos

Un réseau de 
plus de 
20.000 

Diplômés, 
Cadres, 

Professionnels des 
RH

Un réseau de 
1300 

étudiants par 
an

1 observatoire 
des métiers



MISSIONS…

Garantir la qualité
des formations aux

Ressources Humaines

Echanger, partager, et anticiper le « quoi » et le 
« comment » enseigner pour
former aux métiers de la fonction

RH par la mise en place de groupes de travail

Favoriser l’articulation entre le monde de la 
recherche et celui 
de l’entreprise

Travailler sur des thèmes d’intérêt commun 
au sein de groupes de travail, de 
l’Observatoire  des Métiers de la fonction 
RH, des Odyssées Référence-RH…

Favoriser l’insertion des 
diplômés en répondant aux besoins de 
compétences réelles des organisations 

Prolonger les enseignements au travers de 
la diffusion d’informations ou de documents



UNE COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE NATIONALE

Masters d’Université 
et de grandes écoles 



LABELLISATION

Référentiel

Elaboration concertée d’un 
référentiel de qualité

Logique d’évaluation des 
conditions de mise en œuvre et 
des résultats obtenus

Mise en œuvre par une 
commission indépendante et 
suivi par cette commission des 
évolutions 

Critères du 
socle

Répondre à l’ensemble des 
critères suivants :

Habilitation Ministérielle ou 
Conférence des Grandes 

Ecoles

Volume horaire de la formation

Composition du corps 
professoral académique

Participation des 
professionnels à la formation

Part de la Gestion des 
Ressources Humaines dans 

les enseignements 

Critères 
complémentaires

Cours préparatoires à la GRH

Statuts des enseignants

Mise en situation, études de 
cas

Traçabilité du processus de 
sélection des étudiants

Suivi des diplômés

Ouverture internationale



L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES MÉTIERS 
RH

Travailler en 
collaboration avec les 
professionnels pour 

identifier les évolutions 
de la fonction RH

Prospective

Adapter au 
mieux nos 

formations au 
regard des 

évolutions de 
la fonction RH

Référentiel 
métier

La publication d’un 
livre collectif 

Quels métiers RH 
pour demain? 

Chez Dunod

Un ouvrage de 
Référence



L’ODYSSÉE PHOTOS

• Un concours photo « L’individu face aux mutations du travail » 
avec remise des prix au printemps 2019

•



EXEMPLE CONCOURS 2018 
1ER PRIX : LAURE FARGETTE
MASTER RH DE L’UNIVERSITÉ DE CLERMONT-
FERRAND - IAE



2ÈME PRIX : CHLOÉ DAVIOT
MASTER RH DE L’UNIVERSITÉ DE VERSAILLES - ISM



3ÈME PRIX : LAETITIA CALLIGARIS
MASTER RH DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS 1 PANTHÉON 
SORBONNE - IAE PARIS



L’ODYSSÉE CONFÉRENCES

• Partager, Echanger, Communiquer

• Une fois par an, les formations membres
du réseau Référence RH organisent un
cycle de conférences et de manifestations
sur le thème de l’innovation RH. Ces
manifestations sont ouvertes aux diplômés
et plus largement à l’ensemble des acteurs
de la fonction RH. Elles se déroulent sur
l’ensemble du territoire national.

• Les rencontres Référence RH Odyssée 
2019 sont programmées tout au long de 
l’année de septembre à juin 2019.



PARTENARIATS NATIONAUX

 Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines 
(ANDRH)

 Association Francophone  de Gestion des Ressources Humaines 
(AGRH)

 Association Interprofessionnelle pour la prévention des risques et la 
promotion de la sécurité et de la santé au travail (AINF) avec le prix 
du Master RH Santé, Qualité de vie, relations au travail



UN SITE INTERNET A VOTRE 
DISPOSITION POUR INFORMER, 
ÉCHANGER, PARTAGER…

http://www.reference-rh.org 



RÉFÉRENCE RH

Le réseau des formations RH d’excellence

http://www.reference-rh.org/
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