
Titre FORMATIONS BAC+5
Spécialisation Management des Ressources humaines Management des entreprises

Présentation
générale 

 Le  Master Management  des  RH a  pour  but  de  former  des
professionnels des ressources humaines, capables d’évoluer vers des postes à
responsabilités  dans  le  domaine  de  la  GRH,  des  relations  de  travail,  de
l’emploi, de l’insertion et du conseil

La  fonction  Ressources  Humaines  se  situe  en  plein  cœur  des
différents  services  de  l’entreprise  et  gère  les  ressources  qui  la
composent  tout  en  suivant  les  objectifs  de  la  direction  de
l’organisation. 

Le  Master management des entreprises  a  pour  but  de  vous
former à la complexité du management des organisations.
Ce parcours complet en gestion et en management permet de développer
des  compétences  généralistes  aussi  bien  dans  les  disciplines
fonctionnelles (comptabilité, finances, marketing, ressources humaines…)
que dans des approches transversales (gestion de projet, développement
commercial, management d’équipes). 

Objectifs - Devenir un expert en Ressources Humaines
- Appréhender le cadre légal et réglementaire
-  Développer  des  outils  de  management  et  de  pilotage  de
l’organisation
- Maîtriser les sciences humaines
- Acquérir des compétences relationnelles
- Appréhender la conduite du changement
- Négocier des accords

-  Savoir  analyser  l’environnement  complexe  de  l’entreprise  et  les
spécificités
-  Savoir  prendre  en  charge  des  activités  d’encadrement  au niveau  des
fonctions  de  comptabilité,  de  marketing,  de ressources  humaines,  de
production, commerciale…
- Savoir conduire des projets et des études
- Maîtriser les sciences humaines et négocier des accords

Pré requis Titulaire d’un bac +3 ou 180 crédits Titulaire d’un bac +3 ou 180 crédits
Évaluations - Evaluation en contrôle continu / mises en situation (Oral et études de

cas)
- Evaluation des compétences développées en entreprise (soutenance de
mémoire)

-   Evaluation en contrôle continu / mises en situation (Oral et études de cas)
-  Evaluation  des  compétences  développées  en  entreprise  (soutenance  de
mémoire)

Titre délivré Titre RNCP niveau I Titre RNCP niveau I


