
BAC + 5

OBJECTIF
Le titulaire du Mastère Manager des Ressources Humaines est pourvu de compétences techniques et 
juridiques de haut niveau pour maîtriser tous les enjeux RH et RSE. Il sait manager et piloter le 
département RH d'une organisation, et est en mesure de participer à la gestion d'un projet et à la 
conduite du changement.

PRÉREQUIS ET PROFIL
• Etre titulaire d’un Bac+3 ou équivalent 

(niveau 6)
• Eligible aux demandeurs d’emploi et 

bénéficiaires RSA/ASS/AAH
• Vos qualités : Curiosité, Rigueur, Autonomie, 

Goût pour l’expertise
•  Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

consulter notre référent en cas de besoin d'informations

TITRE RNCP NIVEAU 7
DOUBLE DIPLÔME MASTÈRE EUROPÉEN

Titre professionnel certifié RNCP de niveau 7 (n° de fiche RNCP36136), code NSF315, sous l'autorité de  FEDE - France Compétences - 26 janvier 2022.
Double diplôme : Mastère européen Management des Ressources Humaines de la FEDE (diplôme privé de droit Suisse)

MASTÈRE MANAGER DES
RESSOURCES HUMAINES

ADMISSION
• Etude du dossier de candidature
• Tests d'admission 100% en ligne
• Entretien individuel de motivation

ACCOMPAGNEMENT
• Coaching CV et préparation aux entretiens 

d'embauche, organisation de job dating
• Réseau d'entreprises partenaires
• Suivi en entreprise durant le cursus

MODALITÉS
• En alternance sur 24 mois en contrat 

d'apprentissage ou de professionnalisation  
(Gratuit pour l'étudiant) - 752H de cours 
Rythme : 1 jour de cours / semaine                    
Frais de formation pris en charge par l’OPCO    
de l’entreprise

• Formation initiale avec stage obligatoire 
(6.950€ ttc/an)

• Formation éligible au CPF et à la VAE



MASTÈRE MRH
BAC + 5  EN ALTERNANCE

UC - MANAGER LES RELATIONS SOCIALES ET LE 
DIALOGUE SOCIAL

• Droit social français, européen et international
• Le contrat de travail
• Durée de travail
• Règlement intérieur et droit disciplinaire
• Inspection du travail
• Veille juridique en matière de droit du travail
• Instances représentatives du personnel
• Le licenciement pour motif économique
• La sécurité au travail
• La négociation collective

UC - OPTIMISER LA PERFORMANCE RH
• Le concept de management
• Les principales classifications des styles de 

management
• L’organisation du travail
• La gestion de projet et la conduite du changement
• Les étapes d’un projet
• Suivre et effectuer le bilan d’un projet
• Communiquer et promouvoir un projet RH
• Marketing RH
• Outils de communication interne
• Piloter la performance sociale
• La gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC)
• L’évaluation et l’optimisation des performances
• RSE : La responsabilité sociale et sociétale de 

l’entreprise comme nouvel enjeu des Ressources 
Humaines

• La diversité
• Les conditions de travail et l’ergonomie
• La qualité de vie au travail (QVT)

UC - PILOTER LA STRATÉGIE RH
• La mobilité RH et la mobilité à l’international
• Salariés détachés / expatriés
• Contrats locaux
• Droit du travail
• Droit de la sécurité sociale
• Les obligations du service du personnel
• La paye
• La gestion des absences
• Le départ du salarié
• Le système de protection sociale
• Digitalisation et pilotage de l’innovation RH 

UC - LA FORMATION
• La politique de formation
• Les dispositifs en faveur de l’emploi, de la 

formation et de la sécurisation des parcours
• Formation et stratégies RH d’entreprise 
• Les différentes modalités de financement de la 

formation 
• Construction, validation et mise en place du plan 

de formation
• Le suivi et l’évaluation de la formation

UC - LE RECRUTEMENT
• La politique de recrutement
• Identification du besoin
• Communication du besoin
• La sélection des candidatures
• La prise de décision
• L’accueil et l’intégration du nouvel embauché
• Le recrutement en anglais

AUTRES UC
Droit européen : les entreprises, la concurrence et l’Europe / Langue vivante européenne : Anglais

Mission professionnelle / Thèse professionnelle

CONTENU DE LA FORMATION  

CONTACTEZ NOUS

MISSIONS ENTREPRISE
• Application et évaluation des process recrutement 

et formation
• Conduite du changement
• Gestion des enjeux QVT et RSE
• Suivi de la politique de rémunération
• Organisation du dialogue social

DÉBOUCHÉS
• Directeur/ Responsable des RH (DRH / RRH)
• Responsable recrutement et intégration
• Responsable formation et développement des 

compétences 
• Responsable QVT et RSE

@irta_nantes

@irtasupetudes

@irta-sup-etudes

@irtasupetudes

@irta-sup-etudes

RETROUVEZ NOUS
PLUS
D’INFOS

SCAN ME
8 rue de la Cornouaille

44 300 Nantes

www.irta.fr
contact@irta.fr

02 40 49 08 88

https://www.instagram.com/irta_nantes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/irta-sup-etudes-recrutement-3724a7161/
https://twitter.com/IRTASupEtudes
https://www.youtube.com/channel/UC7nKav78D4gpL2grt9_IGzQ
https://www.facebook.com/IRTAsupetudes
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