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31,5K €

OBJECTIFS

ALTERNANCE | FONCTION SUPPORT DE L’ENTREPRISE | RH

SALAIRE MOYEN
DU 1ER EMPLOI EXEMPLE D’EMPLOIS

Être titulaire d’un diplôme de Niveau 6 validé.

Durée : 24 mois Rythme : 1 jour école/ 4 jours entreprise 
+ 12 séminaires d’une semaine (6/an) - 460 heures

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles 
selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

CCI FORMATION EESC
3 rue du Mouzon - 54520 LAXOU

Marie-Clotilde MULLER
Tél. : 03.83.95.36.21 - Mail : cfa@eesc.fr

La formation est ouverte à l’apprentissage.

- Maîtrise des techniques de GRH
- Adaptation aux nouvelles réglementations
- Analyse et résolutions des problématiques RH
- Management d’équipe
- Maîtrise du droit et des techniques de formation
- Gestion de la masse salariale

- Responsable de recrutement
- Contrôleur de gestion sociale
- Responsable gestion des carrières
- Responsable formation

Séminaire Bilan de compétences

Conférences, tables rondes et rencontres

MASTÈRE RESSOURCES HUMAINES
ET TRANSFORMATION DIGITALE
DIPLÔME NIVEAU 7 - DIPLÔME INSCRIT AU RNCP PAR ARRETÉ DU 27/12/17 - JO DU 30/12/17 (CODE NSF 315)

Le Mastère Ressources Humaines et Transformation Digitale a pour vocation de former des experts en 
management des res- sources humaines, capables d’analyser les impacts financiers de la gestion des hommes 
et des compétences.

Vous serez un interlocuteur stratégique pour les différentes parties prenantes et de ce fait à même d’intervenir 
de manière transversale sur de multiples domaines tels que la paye, la gestion de la masse salariale, la veille 
juridique.

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
 Concevoir de la stratégie et de la politique RH de l’entreprise
 Piloter et mettre en œuvre, au sein d’une organisation, des obligations en matière juridique et 
administrative dans le domaine des ressources humaines
 Gérer la communication RH d’une organisation
 Auditer des politiques RH et accompagner des managers opérationnels dans leur fonction 
d’encadrement
 Coordonner et manager une équipe pluridisciplinaire technique au sein du service RH
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COMPORTEMENT DES INDIVIDUS ET 
MANAGEMENT DES RH
- CommunicationRH
- Théorie et outils psychologiques
- GPEC et management
- Insertion et handicap
- Gestion des expatriés
- Gestion du temps de travail
- Gestion du processus
recrutement 3.0

COMPORTEMENT DES INDIVIDUS ET 
MANAGEMENT DES RH

- ContentieuxdesRH
- DroitdesrestructurationsetPSE
- Administrationpaie

ENJEUX ÉCONOMIQUES ET
PERSPECTIVES RH

- Gestion de l’épargne salariale et 
des retraites
- Synthèse financière, audit et 
contrôle de gestion sociale
- Création d’entreprise
- Environnement économique et 
social

ENJEUX ÉCONOMIQUES ET
PERSPECTIVES RH

- Scénario d’urgence
- Séminaire bilan de compétence

COMPORTEMENT DES INDIVIDUS ET MANA-
GEMENT DES RH
- Communication interne et gestion de 
crise
- Community management et social 
media
- Management du changement et 
gestion de projet
- Management des systèmes 
d’information RH
- Organisational behaviour and 
intercultural management
- RSE
- Business Intelligence

TRAVAIL ET EMPLOI

- Conflits sociaux et techniques de 
négociation
- Droit, gestion et financement de la 
formation
- Techniques de management
- Gestion internationale desRH
ENJEUX ÉCONOMIQUES ET
PERSPECTIVES RH

- Stratégie d’entreprise et politique RH
- Actualités économiques et sociales
- Fiscalité internationale des RH
- Fonds de pension et ressources 
humaines
- Compensation and benefits
- Management des risques et contrôle 
interne RH

PROGRAMME DE LA FORMATION
Tout au long de votre mastère, vous consoliderez et approfondirez vos connaissances en 
droit, mais aussi dans les domaines internationaux ou encore dans le domaine du digital. 
Grâce à la formation que vous aurez suivie, vous serez à même de gérer et orienter la 
stratégie de ges- tion du personnel et des carrières au sein de la structure où vous évo- 
luerez.
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4e année
Semestre 7 et 8

5e année
Semestre 7 et 8

Mastère
Bac+5

@CCI formation EESC


