MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

La formation en Management des Ressources Humaines
La formation en Management des Ressources Humaines s’adresse aux gestionnaires en général et aux
gestionnaires des ressources humaines en particulier qui souhaitent acquérir les compétences théoriques et
pratiques essentielles à la gestion des ressources humaines et au management des équipes.

Objectifs :
•

Identiﬁer les trois niveaux d’analyse de la GRH :
théorique et technique, pratique et comportementale,
grâce à l’étude de toutes les activités de gestion des
ressources humaines.

•

Maitriser le cadre légal et juridique du management
des R.H.

•

Obtenir les compétences nécessaires dans le
management collectif et individuel du personnel
(contrat de travail, procédures, typologies, processus de recrutements, entretien d’embauche,
intégration du salarié…).

•

Piloter le changement (GPEC, restructuration, ﬂexibilité, mobilités, Gestion des carrières, formation).

•

Manager la performance économique et sociale de
l’entreprise et des RH (Gestion des rémunérations,
évaluation, appréciation, conditions de travail,
motivation et satisfaction, relations sociales).

•

Maîtriser sa communication et son leadership
(communication des équipes, leadership et prise
des décisions…).

Admission :
•

La formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme
Bac+3 (dérogation possible selon le proﬁl et/ou
l’expérience professionnelle de chaque étudiant).

•

Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année.

•

Dossier à télécharger sur le site http://www.pebs.fr/.

Principaux enseignements :
•

GRH et Jeux de Pouvoir

•

Administration Individuelle du Personnel
(Recrutement)

•

Conduite du changement et GPEC

•

Administration Sociale et Collective des RH

•

Communication et Leadership

Il s’agit d’une formation de 200 heures dispensée via
notre plateforme pédagogique.
Un accompagnement personnalisé de l’étudiant dans
la construction de son projet professionnel est assuré
par le directeur pédagogique de l’école et le professeur référent de la formation.
L’évaluation s’effectue également via la plateforme
pédagogique par le biais d’exercices ou de questionnaires proposés par le professeur référent.
À l’issue de la formation est délivrée une attestation
de réussite.

Débouchés professionnels :
À l’issue de cette formation à distance, les étudiants
auront acquis les compétences qui pourront les amener
à postuler pour les postes de :
•

Responsable R.H.

•

Manager des RessourcesHumaines

•

R.E. (responsable d’équipe)

•

Tous postes nécessitant des compétences
managériales.
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