M1-M2 RH & RSE

MASTER RH & RSE EN APPRENTISSAGE

PROGRAMME M1-M2

2017/2019

La formation dispensée par le master a été pensée de façon à préparer les acteurs de la GRH et des politiques RSE aux
enjeux contemporains de la fonction :
- Les défis de la globalisation, des évolutions technologiques et sociodémographiques sont tels que l’anticipation, la capacité à se maintenir en veille et à penser les mutations à l’œuvre sont désormais les compétences requises pour se démarquer dans la fonction.
- Les cadres juridiques et normatifs mettent plus que jamais l’accent sur la capacité des acteurs à innover en inventant et
en négociant des formes de régulation adaptées à leurs enjeux spécifiques.
- Des systèmes de management des RH socialement responsables visent à répondre aux enjeux des mutations économiques et de la qualité de vie au travail.

Programme M1 - 2017/2018
Les processus RH 1
- Administration du personnel
- Développement RH
Fondements institutionnels de la GRH
- Les théories de l’entreprise
- Droit social
RH & RSE à l’international
- Enjeux sociétaux
- Internationalisation
Décisions RH
- Digitalisation
- La fonction RH
Pratiques professionnelles et méthodologie
- Pratiques professionnelles
- Méthodologie
Volume annuel (dont 100h en e-earling)

Programme M2 - 2018/2019
Les processus RH 2
- Le pilotage de la GRH
- Les dispositifs RH et leurs usages
RH et Société
- La production des normes sociales
- Les relations avec les parties prenantes
RH et mutations économiques
- La GRH et la stratégie de l’entreprise
- L’accompagnement des mutations
RH et management
- Management des équipes
- La qualité de vie au travail
Mémoire et séminaire
Mémoire et séminaire de lecture
Séminaire professionnel international
Séances de travail collectif
Volume annuel (dont 100h en e-earling)
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ECTS
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POUR ALLER PLUS LOIN
CONTACTS
Gestion administrative
Adèle SZONYI
01 44 08 11 70– masterrh.app.iae@univ-paris1.fr
DÉBUT DES COURS : septembre 2017
RYTHME DE L’ALTERNANCE : le calendrier des regroupements est
téléchargeable sur le site de l’IAE de Paris (www.iae-paris.com)

JOURNÉE PORTES OUVERTES
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Samedi 04 mars 2017 de 13h à 17h
Centre BioPark

Centre BIOPARK
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 PARIS
01 44 08 11 60
www.iae-paris.com
@iaeparis

