
 Directeur des Ressources Humaines. 

 Adjoint au Directeur des Ressources Humaines 

 Chef du Personnel. 

 Responsable Ressources Humaines 

 Responsable des Relations Sociales. 

 Responsable SIRH 

 Responsable de la Gestion des Cadres. 

 Chef de Projets RH 

 Consultant en RH 

L’admission dans cette formation se fait avec, au minimum, un niveau Bac +3 validé (pour la première année du cycle) ou un Bac +4 validé 

(pour la seconde année du cycle). Le candidat devra présenter un dossier de candidature, et, si ce dernier est validé, il devra passer un concours 

d’entrée, constitué d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. 

Le titre est également accessible depuis la VAE.  (pour toute information complémentaire : www.vae.gouv.fr) 
Plus d’informations sur le http://www.talis-business-school.com/vae-validation-des-acquis-de-lexperience/  

CYCLE MASTÈRE RESSOURCES HUMAINES 
Manager de l’Organisation des Ressources Humaines et des Relations Sociales 

TITRE CERTIFIÉ PAR ISGP DE NIVEAU I (FR) / Niveau 7 (EU) ET ENREGISTRÉ AU RNCP 
certification professionnelle enregistrée au RNCP par arrêté ministériel du 07/07/2017, publié au J.O. du 19/07/2017 Code NSF 315 n 

Ce diplôme permet de se perfectionner et de se spécialiser dans la fonction RH. Il va conduire les étudiants à la fois vers une expertise généraliste et 
une orientation plus marquée en organisation de la fonction RH et en management des relations sociales.   
Ces deux années de cycle mastère vont permettre au candidat d’approfondir ses connaissances et compétences acquises 
lors de sa précédente formation et de se doter d’une vision stratégique et organisationnelle, orientée à la fois business et 
conduite des relations sociales. 

• Formation sur deux années.
• Plus de 65% du temps passé en entreprise.
• Rythme adapté aux besoins de l’entreprise et à une meilleure performance de l’étudiant.
• Pédagogie interactive et intervenants spécialistes issus majoritairement de l’entreprise.
• Statut étudiant (convention de stage à temps partagé) ou statut salarié (contrat de professionnalisation)  ou autre.
• Rémunération pour le salarié allant de 65% à 100% du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), en fonction de l’âge

dans le cadre du contrat de professionnalisation.

* Promo MyBS 2017 ** Enquête de placements MyBS 1er trimestre 2017 

78,26%



Pa r t e n a i r e  d e  v o t r e  R é u s s i t e

• Détenteur d’un titre Certifié de Niveau I.

• Fort d’ une expérience au contact de professionnels.

• Un cadre de vie scolaire idéal.

• Un enseignement qui a fait ses preuves depuis 1996

• Soutien actif dans la recherche de l’employeur, notamment grâce à des sessions de coaching  effectuées par des spécialistes.

• Un suivi permanent et personnalisé en entreprise mené par nos professionnels.

• Organisation de conférences avec des professionnels (plus de 1 200 entreprises partenaires).

• Une présence accrue sur les principaux supports médias (Radio / Presse / Affichage…)

Critères de notation : 

→ Contrôle continu.

→ Contrôle ponctuel final.

Délivrance du Titre après validation du Jury. 

 Mémoire de Recherche Professionnel.

 Projet Professionnel Personnel.

 Le cas de Synthèse RH.

En 1ère année du cycle* 

 Droit du Travail Approfondi.

 Politique de Recrutement.

 Ingénierie et Politique de Formation.

 Développement des Carrières.

 Mobilité Internationale.

 Human Ressources Management (Cours Bilingue en Anglais).

 Système d’Information RH (SIRH)

 Marketing RH.

 Relations Sociales.

 Prud’hommes.

 Diversité et Santé au Travail.

 Communication Interne.

 Tests Psychométriques.

En 2ème année du cycle 

• Cas pratique de Droit Social et Contentieux Prud’homal.

• Développement des Ressources Humaines.

• Paie / Administration du Personnel.

• Coaching et Développement Personnel / Bilan de Compétences et Projet Professionnel Personnel

« Organisation des Ressources Humaines » 

 Intelligence Economique. 

 Politique de Rémunération.  

 Gestion du Temps de Travail.  

 Contrôle de Gestion RH.  

 Psycho-Sociologie des Organisations. 

 Conduite du Changement.  

 PGE et Politique RH.  

« Management des Relations Sociales » 

 Management des Relations Sociales. 

 Négociation et Gestion des Conflits Collectifs  

 Psychosociologie des Organisations.  

 Prévention des Risques Psychosociaux,  

 Responsabilité Sociale de L’ Entreprise.  

 Management de la Santé et Sécurité au Travail. 

CYCLE MASTÈRE RESSOURCES HUMAINES 
Manager de l’Organisation des Ressources Humaines  

et des Relations Sociales 

Enregistrée sous les numéros 931 316 717 13 - 931 316 716 13 - 931 316 283 13




