
Master 2 - Gestion des Ressources Humaines

 Objectifs  

Ce master forme des gestionnaires en ressources humaines.

Compétences acquises :

Connaissance en relations sociales
Gestion des compétences
Maîtrise des outils de pilotage RH

Métiers visés :

Chargé de recrutement, de rémunération
Consultant
Directeur ou cadre des ressources humaines
Gestionnaire des emplois et des carrières.

 Organisation de la formation  

La formation est proposée en alternance par la voie de l' apprentissage, sur une année. Les périodes de cours sont
dispensées sur le campus de Poitiers. Elles sont organisées sur 17 semaines, 11 semaines continues de septembre à
décembre, puis une semaine par mois de janvier à juin. Le reste du temps, l'étudiant est en entreprise, cette période
donnant lieu à la rédaction et la soutenance d'un mémoire.

Consulter le calendrier

 

 

     
  UE 01 - Management et gestion des ressources
humaines - 9ECTS
 Conférence
 Gestion prévisionnelle des emplois et des

compétences
 Gestion sociale des RH
 Jeu d'entreprise
 La formation
 Le recrutement
 Les politiques de rémunération
 Management des RH
UE 02 - Gestion sociale des ressources
humaines - 12ECTS
 L'aménagement du temps de travail
 La gestion des contrats de travail
 Le cadre légal de la rupture du contrat
 Les systèmes de retraite
 Negociation et institutions représentatives

   
   Santé et sécurité au travail
UE 03 - Pilotage des ressources humaines -
6ECTS
 Communication, développement personnel
 Contrôle audit social
 Management des hommes
 Système informatisé des ressources humaines
UE 04 - Management international des
ressources humaines - 3ECTS
 Anglais
 Gestion internationale des ressources humaines
UE 05 - Mémoire - 30ECTS
 Soutenance et mémoire

 

https://Portail.iae.univ-poitiers.fr/Relais/RelaiGed.html?Document-5311


Master 2 - Gestion des Ressources Humaines

   Conditions d'admission 

    Je suis ...
     
 Etudiant titulaire

d’un Master 1
de l’IAE ou d’une

université française

 
   
 Etudiant titulaire

d’un  BAC + 4
ou équivalent

hors université française

 
   
 Etudiant titulaire

d’un BAC à  BAC + 3
avec une expérience

professionnelle

 

 
Dossier de candidature

à remplir

  Dossier d’équivalence
+

Dossier de candidature
à remplir

  
Cf. fiche spécifique

en formation continue

 

 Sélection sur dossier
puis entretien

 

   

 Sélection sur dossier
puis entretien

 

   

  

   

 Dates  

Date limite de dépôt des candidatures en ligne : 23 avril  et réception des dossiers au plus tard le 15 mai 2017
Date des entretiens d'orientation pour les étudiants de l'IAE de Poitiers :  28 mars 2017
Date des entretiens pour l’entrée en formation : 2 juin 2017
Date de rentrée : 6 septembre 2017
Dates des inscriptions administratives : semaine du 11 au 15 septembre 2017

 Tarifs  
  

Dans le cadre de la formation par apprentissage, les étudiants sont dispensés de frais d’inscription.

Etudiants relevant de la formation initiale :
     Droits universitaires (2016 - 2017) : 261.10 €
     Sécurité sociale étudiante (2016 - 2017) : 215.00 €
     Etudiants boursiers Crous (2016 - 2017) : 5.10 € (coût médecine préventive)

 Contact 

Master 2 - Gestion des Ressources Humaines
  Responsable pédagogique : Catherine COURDE - Courriel : ccourde@poitiers.iae-france.fr
  Secrétariat : Emmanuelle KARI - Tél : 05.49.45.44.86 - Courriel : ekari@poitiers.iae-france.fr
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