CYCLE BAC+5

Manager de l’organisation
des ressources humaines et
des relations sociales
EN 2 ANS | EN ALTERNANCE

Les perspectives professionnelles
SECTEURS

Entreprises de taille moyenne à importante, PME/
PMI du secteur privé dans les domaines du service,
du commerce, du BTP, de l’industrie, cabinets
de consultants, de conseils, organismes publics,
collectivités territoriales

MÉTIERS

Responsable du management des ressources humaines,
manager des ressources humaines, directeur des ressources
humaines, directeur des affaires sociales, responsable
des relations sociales, adjoint directeur des ressources
humaines, consultant RH

Les activités principales visées par la formation
Le titulaire du BAC+5 Manager de l’organisation des ressources humaines et des relations
sociales est capable de :
Organiser la fonction Ressources Humaines

Administrer
les Ressources Humaines

Développer les Ressources Humaines

Manager les Relations
Sociales de l’entreprise
Piloter les projets RH

Définir la stratégie Ressources Humaines
de l’entreprise

 rganisation et
O
lieu de la formation

Modalités
d’accès
• Pré-requis : Titulaire d’un Bac+3
validé avec 180 crédits ECTS ou par la
voie de la VAPP

• Septembre 2022 à juillet 2024

• S’inscrire aux sessions d’informations
et de recrutement sur notre site
internet, par téléphone ou par mail
> E ntretien individuel de motivation
> Tests écrits
• Parcours d’accompagnement à la
recherche d’entreprise

• 1064 heures de formation

Titre
enregistré
au RNCP

• 70% du temps en entreprise,
30% en formation sur 24 mois
• Lieu : 13 allée des anciennes
serres - 86280 Saint-Benoît
locaux accessibles au public en
situation de handicap

• Effectif : maximum 35

 tatut et
S
financement
• Salarié : statut salarié en contrat
d’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation
• Titre accessible dans le cadre
d’une VAE - Validation des Acquis
de l’Expérience - www.vae.gouv.fr
• Éligible au CPF
Tarif disponible
sur esa-poitiers.fr

Titre “Manager de l’organisation des ressources humaines et des relations sociales”
Reconnu par l’Etat de niveau 7 et enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles - N° RNCP : 11553
Certifié et délivré par ISGP-FACLIP / Talis Business School
Arrêté du 07/07/2017 pour une durée de cinq ans sous l’intitulé “Manager de l’organisation des
ressources humaines et relations sociales” jusqu’au 19/07/22
Code NSF : 315N

Compétences visées
> Elaborer la stratégie de gestion des ressources humaines de l’entreprise
> Piloter les projets ressources humaines et conduire le changement
> Pilorer la stratégie de développement des ressources humaines
> Piloter la gestion sociale de l’entreprise
> Manager une équipe en direct et en transversal
> Conduire la transformation sociale de l’organisation

Méthodes pédagogiques
Une méthode pédagogique active et participative, des conférences et interventions, des
visites d’entreprises : cas pratique, partage d’expériences, projet de groupe

Modalités d’évaluation :
> Dossier en groupe et en individuel
> Cas pratique
> Exposé soutenu
> Contrôle continu
> Etude de cas
> Mise en situation
> Soutenance
> Rédaction du mémoire

Programme*

Année

1

Année

2

Bloc 1 - Elaborer la stratégie de gestion 28 heures
des ressources humaines de l’entreprise

Bloc 1 - Elaborer la stratégie de gestion
des ressources humaines de l’entreprise

63 heures

Bloc 2 – Piloter les projets ressources
humaines et conduire le changement

56 heures

Bloc 2 – Conduire la transformation
sociale de l’organisation

112 heures

Bloc 3 – Piloter la stratégie de
développement des ressources
humaines

98 heures

Bloc 4 – Piloter la gestion sociale de
l’entreprise

119 heures

Bloc 5 – Manager une équipe en direct
et en transverse

28 heures

Bloc Transverse

115,5 heures Bloc Transverse

ATELIERS ET RENFORCEMENT

63 heures

ATELIERS ET RENFORCEMENT

37 heures

EXAMEN

35 heures

EXAMEN

40 heures

• Initiating a strategy for HR internationalization
• Etablir un diagnostic stratégique RH

• Conduire un projet de mise en place d’un SIRH
• Collecter et exploiter des people analytics
• Conduire un projet, conduire un changement

• Mettre en place de nouveaux modes et organisations
de travail
• Poursuivre la transformation digitale de la fonction RH
• Veiller à la qualité de vie, santé et sécurité au travail
• Prévenir et férer les risques psycho-sociaux
• Conduire un audit social et une mission de conseil RH

• Assurer et garantir le respect des règles du droit social
• Prendre en compte les enjeux prud’homaux
• Superviser l’administration du personnel et la paie
• Entretenir les relations au quotidien avec les
syndicats
• Participer au dialogue social avec les partenaires
sociaux
• Gérer la communication sociale

• Évaluation des missions en entreprises
• livrables :
> travail d’étude de recherche (ter)
> bilan d’activité
>dossier de synthèse – épreuve individuelle et
collective

TOTAL

Bloc 4 – Piloter la gestion sociale de
l’entreprise

95 heures

Bloc 5 – Manager une équipe en direct et
en transverse

35 heures

• Répondre à des problématiques de droit social et
contentieux prud’homal
• Mettre en place…
• Optimiser la gestion…
• Suivre les actualités…
• Prévenir et gérer les conflits collectifs

• Encadrer son équipe RH à distance et en présentiel
• Devenir un manager transersal

• Accueil, cohésion de groupe
• Accompagnement sur les livrables et les épreuves
certifiantes
• Perfectionnement sur les outils professionnels
• Développement personnel
• Bilan et suivi individuel

Bloc 3 – Piloter la stratégie de
63 heures
développement des ressources humaines
• Définir et déployer la stratégie de développement
des RH
• Élaborer une politique de rémunération
• Mesurer l’efficience par le R.O.I. de la performance RH

• Élaborer une politique de recrutement/stratégie
• Acquérir et fidéliser des talents par le marketing RH
• Optimiser le plan de développement des
compétences/stratégie
• Conduire une démarche de GPEC et gestion des
carrières
•Reinforcing commitment through international
mobility

• Anglais
• Anglais thématiques des RH
• Mind Mapping
• Base de finance pour non financiers
• Master classes : écologie numérique et écocitoyenneté, Chief Happiness Officer
• Méthodologie du TER (mémoire professionnel de
recherche MUST)
• Dossier de synthèse (autonomie et tutorat)

• Définir une politique RH en lien avec la politique
générale
• Exploiter les outils de business intelligence pour la
décision stratégique

• Manager et coacher son équipe à distance et en
présentiel
• Conduire des entretiens professionnels et entretiens
annuels d’appréciation

• Practicing your HR english
• Réseaux sociaux et marque candidat
• Prise de parole argumentée et convaincante en public
• Master classes : intelligence artificielle et RH/
neuroscience au service des RH
• Méthodologie mémoire professionnel de recherche
(MUST)
• Grand Cas RH /préparation (totale autonomie)

532
heures
*le certificateur peut faire évoluer le programme

• Accompagnement sur les livrables et les épreuves
certifiantes
• Perfectionnement sur les outils professionnels
• Développement personnel
• Bilan et Suivi individuel
• Évaluation des missions en entreprises
• Épreuves certifiantes :
> grand cas RH –épreuve individuelle et collective
• livrables :
> mémoire professionnel de recherche et soutenance (must)
>projet professionnel personnel (ppp)

84 heures

532
heures

CYCLE BAC+5

Manager de l’organisation des ressources
humaines et des relations sociales
EN 2 ANS | EN ALTERNANCE

> un titre certifié reconnu par l’Etat de niveau 7
> un parcours professionnalisant avec des formateurs et des intervenants professionnels experts dans les domaines
animés
> une formation individualisée pour répondre aux besoins de l’alternant
> une préparation aux épreuves écrites et orales, un accompagnement et un suivi à la réalisation du mémoire
> notre référente handicap oriente et accompagne les personnes en situation de handicap selon leurs besoins.

Pour les candidats

Pour les entreprises

En amont du parcours, l’ESA propose
un parcours d’accompagnement à
la recherche d’entreprise et un suivi
personnalisé : ateliers collectifs et
individuels sur les techniques et
méthodes de recherche, sur le projet
professionnel, séance de coaching

En amont du parcours, l’ESA organise des
job-dating, des mises en relation ciblées
avec des profils de candidats correspondant
aux postes recherchés

Tout au long du parcours, l’ESA évalue les
points de progression du parcours avec
l’apprenant et le tuteur en entreprise,
réalise des suivis au sein de l’entreprise

Tout au long du parcours, l’ESA accompagne
l’entreprise et l’apprenant dans la conduite
des missions et des projets à mener
pendant la formation

Nous contacter :
13, allée des anciennes serres
86280 SAINT-BENOIT
Tel. 05 49 38 08 38
info@afc-formation.fr

www.esa-poitiers.fr

esapoitiers
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Les atouts

