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Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
être en mesure de comprendre les enjeux socio-économiques
avoir une vision globale de l'organisation
connaître les métiers de l'organisation
connaître le droit du travail
connaître les processus et les outils de la fonction RH
maîtriser les techniques de négociation
savoir accompagner le management
savoir conduire des projets
savoir mener un entretien
connaître les outils d'enquêtes
maîtriser les outils statistiques de gestion budgétaire
savoir utiliser les réseaux sociaux
disposer de compétences communicationnelles
disposer de qualités rédactionnelles
savoir animer des équipes
maîtriser une langue vivante dans un cadre professionnel

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Entreprise publique ou privée, administration, agence, cabinet d'audit, collectivité, association, ONG...
Métiers visés :
Directeur(ice) / Responsable des ressources humaines
Responsable du recrutement
Responsable de formation
Responsable de la communication interne
Responsable du développement social
Responsable de la diversité

Responsable de la marque employeur
Responsable de la rémunération et des avantages sociaux (Comp & Ben)
Responsable des relations sociales
Responsable des talents et du développement RH
Responsable GPEC et de la mobilité
HRBP
Consultant(e) en ressources humaines

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université Paris Sorbonne - Paris 4
Pour en savoir plus
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-niveau/master-2965/information-et-communication3703/masters-professionnels-4007/ressources-humaines-et/objectifs-de-la-formation-4039/
Ce titre remplace
Master humanités mention management interculturel et communication spécialité ressources humaines et communication
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-27554.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
33054 : Ressources humaines
46301 : Communication entreprise
Lien(s) vers les métiers (ROME)
E1103 : Communication
M1502 : Développement des ressources humaines
M1503 : Management des ressources humaines
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
U : Communication, médias
Domaine de spécialité (NSF)
315 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi
Accessibilité
Formation initiale

Formation continue

Apprentissage

Contrat de pro

VAE

Demande individuelle

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non
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