
OBJECTIF

Permettre aux participants de développer leur expertise dans les 
différents domaines de la gestion de ressources humaines et du 
management.

COMPÉTENCES VISÉES

• Développer, renforcer ou réactualiser des connaissances 
relatives aux différents aspects de la fonction RH : stratégiques, 
administratifs ou juridiques

• Mieux connaître et savoir activer les complémentarités qui 
existent entre la DRH et les managers.

• Optimiser son leadership par une meilleure maîtrise de la 
dimension humaine du management.

• Mieux comprendre, mettre en oeuvre et savoir expliquer aux 
équipes les politiques RH.

• Mesurer les responsabilités encourues par l’employeur, cerner 
les obligations et mesurer les risques.

• Constituer et activer un réseau professionnel de pairs et d’experts.
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PUBLICS
• Personnes qui s’orientent vers des fonctions 
RH ou qui souhaitent intégrer une dimension 
RH dans leur fonction,

• Professionnels des services RH qui 
souhaitent approfondir, élargir ou réactualiser 
leurs compétences, 

• Consultants ou intervenants professionnels 
qui souhaitent compléter leur expertise par 
des compétences en ressources humaines.

PRÉ REQUIS
• Être titulaire d’un diplôme Bac +2, de 
préférence dans le domaine de la gestion, du 
droit ou des sciences humaines. 

• En cas d’absence de titre Bac + 2 , un avis 
pédagogique favorable peut être attribué 
après aval du responsable pédagogique.

DURÉE
• 210 heures de formation (dont 30 heures de 
méthodologie), à raison de 3 jours de formation 
par mois pendant 10 mois

DATES 
• Décembre 2019 à octobre 2020

LIEU DE FORMATION
IAE - École universitaire du Management
La Rochelle Université

CONDITIONS D’ADMISSION

1 - Dossier de candidature à télécharger

2 - Entretien physique ou téléphonique avec le 
responsable pédagogique

3 - Sélection des dossiers en commission 
pédagogique

TARIFS
• Tarif : 3 950 € net de taxes
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CONTENU

ORGANISATION

Les enseignements sont organisés en 10 modules répartis sur une année pour permettre aux participants de mener conjointement 
activité professionnelle et formation.

  C O N T A C T S

univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/

MAJ 20/06/2019

Module 1 :   Politique RH et Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)      11 - 12 - 13 décembre 2019

Module 2 :     Recrutement et réseaux sociaux                       15 - 16 - 17 janvier 2020

Module 3 :     Formation et développement des compétences                     12 - 13 - 14 février 2020

Module 4 :    Gestion des carrières et E-RH                                                                           11 - 12 - 13 mars 2020

Module 5 :    Notions fondamentales en droit du travail                      8 - 9 - 10 avril 2020

Module 6 :    Gestion de la rémunération et introduction au coaching                    13 - 14 - 15 mai 2020

Module 7 :    Négociation et relations sociales                                                                           10 - 11 - 12 juin 2020

Module 8 :    Risques psychosociaux et conduite de projet                                                        1er - 2 - 3 juillet 2020

Module 9 :    Management                                                                                                                                   9 - 10 - 11 septembre 2020

Module 10 :  Accompagnement du changement                                                                           7 - 8 - 9 octobre 2020

                                                                                 
+ Accompagnement méthodologique mémoire professionnel :

Pour valider la formation, les participants doivent présenter un mémoire professionnel. 

Il consiste en une étude sur un thème spécifique du management ou de la gestion des ressources humaines en relation directe avec l’activité 
professionnelle ou le projet professionnel du participant. Le mémoire fait l’objet d’un apport méthodologique ainsi que d’un tutorat individuel.

Dates

INGÉNIERIE - ADMINISTRATIF - FINANCIER
La Rochelle Université - Pôle Formation continue
05 16 49 65 18 

formationcontinue@univ-lr.fr

Nous rencontrer :  2, Passage Jacqueline de Romilly 
17000 La Rochelle (Face à la Maison de l’Étudiant - Parvis de la BU) 

Nous écrire : La Rochelle Université - Pôle Formation continue
23, Avenue Albert Einstein - BP 33060 - 17031 LA ROCHELLE

N° Siret : 19170032700189 - Code APE : 8412Z - N° de déclaration d’activité : 5417P001817

PÉDAGOGIQUE 

IAE : École Universitaire de Management
Anne-Marie PAUQUET

39 rue Vaux de Foletier - 17000 La Rochelle
05 46 50 76 00
anne-marie.pauquet@univ-lr.fr


