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Objectifs de formation 

Le Manager en Ressources Humaines occupe une place de plus en plus stratégique en entreprise. À l’issue de 
la formation, les diplômés seront en mesure d’avoir une vision beaucoup plus stratégique de la fonction 
Ressources Humaines. Leur expertise en prospective, risques et opportunités RH leur permettra d’élaborer une 
stratégie RH adaptée aux enjeux actuels et futurs de l’entreprise. 
 

 Donner une vision stratégique de la fonction RH 
 Acquérir une expertise en prospective, risques et opportunités RH 
 Être en mesure d’élaborer une stratégie RH en adéquation avec les projets de développement des 

entreprises et en tenant compte des facteurs environnementaux 
 Accompagner les changements et les mutations organisationnelles et technologiques de l’entreprise 
 Évaluer la performance des processus RH de l’entreprise 
 Définir des packages de rémunérations à l’international 
 Co-construire les solutions d’optimisation de la performance 

Perspectives professionnelles 

Consultant(e) en Ressources Humaines, 
Responsable de formation 

Responsable Ressources Humaines 
Responsable Mobilité internationale 

Responsable Recrutement et diversité 
Responsable GPEC 

Type de certification 

Titre professionnel niveau 7 (Bac+5) 
Manager en Stratégie et Gestion des RH 

Fiche RNCP34208 
Diplôme délivré par Essym : Manager en Stratégie et Gestion des RH, Certification professionnelle, de niveau 7, 

enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision du Directeur Général de France 
Compétences après avis de la Commission de la Certification Professionnelle en date du 10/09/2019 

Moyens pédagogiques et techniques 

Les outils de la formation à distance : Plateforme de ressources, outil de visio-conférence (TEAMS) 
 
Prérequis matériel du stagiaire : Un ordinateur muni d’internet + micro-casque ou écouteurs type « kit mains libres » 
 
Accompagnement : Les coordonnées téléphoniques et mails sont communiqués à tous les stagiaires afin qu’ils puissent 
contacter leurs formateurs et référent Euroformation dès que nécessaire sur les horaires d’ouverture du centre : 9h00-
12h30 / 14h00-17h30 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34208/
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Un Tchat et/ou un forum sont accessibles à tout moment pour tous les participants à la formation (stagiaires et formateurs) 
pour poser toutes les questions et échanger sur les points de la formation. 
Pendant les temps asynchrones, le référent Euroformation reste disponible pour répondre aux questions techniques si 
besoin. 
Le formateur référent a pour rôle de faire le lien avec les stagiaires et l'équipe pédagogique. 

Durée de la formation 

Durée Totale : 889h sur 2 ans 
1ère Année :  444 heures 
2ème Année : 445 heures 
 
Mois de rentrée : Septembre 
 
Rythme de l’alternance : 1 semaine en cours et 3 semaines en entreprise 
1 regroupement par mois en présentiel sur Toulouse 

Conditions et démarches 

Conditions d’accès :  
 Etude du dossier de candidat (Cv, lettre de motivation, 

Diplômes et relevés de notes) 
 Tests écrits 
 Entretien individuel de motivation 
 

Pré-requis :  

 Être titulaire d’un Bac+3 et posséder une 
expérience en RH 

 Être titulaire d’un diplôme Bac +4 à dominante 
Gestion des RH 

Procédure d’admission : Envoi du CV + Lettre de motivation pour une invitation à une réunion d'information collective 
lors de laquelle le candidat passe des Tests écrits + entretien de motivation sur son projet professionnel. 

Appréciation de la formation : Un bilan à mi-parcours et en fin de parcours est organisé. Il est remis aux stagiaires un 
questionnaire de satisfaction anonyme à remplir afin de pouvoir définir les axes d'amélioration de l’action. 

Financement : 
Pour un parcours en apprentissage, la formation est gratuite* et rémunérée. 
 
(*) Le coût de la formation est pris en charge par des subventions liées à l’apprentissage et autres versements 
d’entreprises. 

Contacts de formation :  
 

 Sandrine Raspiller – Référente pédagogique et handicap 
 Julie Leguevaques – Gestionnaire administrative et financière 
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Le programme 

Bloc 1 - Analyser les données prospectives et diagnostiquer les risques 

 Règlementation sociale appliquée 
 Prospective, veille technologique et métiers 
 Diagnostic économique et organisationnel de l’entreprise 
 Management des opportunités et risques 

Bloc 2 - Elaborer la stratégie RH 

 De la stratégie d’entreprise à la stratégie RH 
 Talent management 
 Marketing de l’offre RH 
 Compensation and Benefits  

Bloc 3- Piloter en mode agile et digitalisé les processus et équipe RH 

 Audit des processus RH 
 Pilotage agile des processus RH 
 Transformation digitale et accompagnement métiers  

Bloc 4- Manager les relations sociales avec les acteurs internes et externes de 
l'entreprise 

 Négociation et rédactions des accords 
 Stratégie de communication 
 Adaptation de l’organisation et Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
 Gestion des crises 

 

Bloc 5- Déployer les projets de changement en mode agile et conseiller les managers 

 Change management et conseil aux managers 
 Méthodes agiles de gestion de projet et co-construction  

Bloc 6- Développer le capital humain à l'international 

 Anglais des RH 
 Droit social international 
 Package et politique de rémunération à l’international 
 Carrières à l’internationale 
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Modalités d’évaluation 

Type de validation :  
 
Positionnement du participant en amont de la formation 
Etudes de cas écrits en cours de formation 
Evaluations en cours de formation 

 
Evaluations-Certification : 
 
Validation de tous les blocs de compétences et validation d’une épreuve intégrative relative à la rédaction et la 
soutenance d’un mémoire professionnel. 
 
Les compétences acquises sont évaluées à partir de dossiers professionnels, d’études de cas, de mise en situation et de 
la rédaction d’un mémoire professionnel. Le diplôme peut être obtenu dans son intégralité (validation de tous les blocs 
de compétences) ou en capitalisant les blocs de compétences.  
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Journée type de formation 

Temps de formation asynchrone : 

Séance de 3h30 

 

Type d’action Type de ressources Temps estimé 

Connexion au tchat 

pour point avec 

coordinatrice 

Plateforme  5 à 15 minutes selon les 

questions 

lecture des cours et 

consignes du jour 

Vidéo - audio + fiche de 

synthèse- Webinar 

1h à 2h selon les 

thématiques 

Exercice 

d’application 

Recherche de textes, lois, 

prise en main avec Internet 

30 à 45 minutes 

Etude de cas Mise en situation – exercice 

animé 

45minutes à 1h 

Devoirs Production à transmettre au 

formateur avant une heure 

limite 

45 minutes à 1h 

Travaux pratiques en 

groupe 

Travail de restitution à 

préparer en groupe 

 

Quiz Révision sur la thématique 30 minutes 

 

Temps de formation synchrone : 

10 séances de 3h30 

 

Type d’action Type de ressources Temps estimé 

Connexion au tchat 

pour point avec 

coordinatrice 

Plateforme 5 à 15 minutes selon les 

questions 

Audio ou Visio 

conférence 

individuelle 

Plateforme  - correction des 

exercices et mise en avant des 

points du cours  

1h 

Audio conférence - 

Exercice 

d’application / 

travaux pratiques 

Exercice d’application en 

groupe ou individuel sur la 

thématique – avec le 

formateur en ligne pour 

1h00 
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échange direct sur 

l’application 

Un protocole individuel de formation est mis en place avec le stagiaire pour cadrer 

la formation à distance. 


