Devenez...

RESPONSABLE
DES RESSOURCES
HUMAINES
EN PRÉPARANT LE TITRE :

MANAGEMENT SPÉCIALISÉ
EN RESSOURCES HUMAINES

Métie rs
visés :
•R
 esponsable des Ressources Humaines
•M
 anager en Ressources Humaines
•R
 esponsable gestion des carrières
et formation
• Directeur de la communication interne
•D
 irecteur RSE
•C
 hargé des relations sociales

MÉTIERS DES SERVICES

BAC +5

NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE NIVEAU 7 (BAC+5)
DE 2 ANS, EN ALTERNANCE
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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En partenariat avec :
Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

BAC +5

PROGRAMME

Devenez...
RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES
•P
 olitique, management stratégique, approche
globale (culture d’entreprise, stratégie
RH...)
•A
 pproche juridique du domaine
des Ressources Humaines (Droit du travail,
psychologie sociale,...)
•A
 pproche gestionnaire du domaine
des Ressources Humaines (recrutement, paie,
outils GRH)
• Appréhender de nouvelles organisations
de travail : le télétravail
•A
 pproche managériale du domaines des RH
(Management, gestion de projet, ...)

Modalités
d’insc ription
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau
BAC + 3
• Admission sur dossier, tests et entretien
de motivation. Le dossier est à télécharger
sur notre site. Envoi par mail ou par courrier
sur simple demande
• Formation accessible aux étudiants,
salariés, demandeurs d’emploi
• Formation en présentiel, accessible
en alternance, en formation continue,
éligible au CPF. Accessible par la VAE.
Nos équipes restent à votre disposition
pour étudier votre projet de formation.

• I nnover dans le domaine des Ressources
Humaines (Sociologie, R&D, knowledge
management, ...)

À l’issue de la formation
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École des Établières
11 rue du marais
85300 Challans
ecole.challans@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
Mise à jour : 23/08/2021
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Contact

Poursuite d’étude possible : entrer dans la vie active à l’issue de la formation
Validation à la formation complète ou par blocs de compétence
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalence. Passerelle possible en début d’année scolaire : Responsable de la gestion de la paie et du social

