
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC +3 (Licence) pour l’entrée en 1ère année, titulaires d’un BAC +4 
(Master 1 ou équivalent) pour l’entrée en 2ème année, selon positionnement. 
 

OBJECTIFS 

 Savoir négocier (IRP, recrutement, organismes de formation…) et communiquer (comprendre les 
enjeux de la communication interne et externe et leurs impacts, maîtriser la diffusion en toutes 
circonstances : IRP, salariés, hiérarchie…).  

 Savoir recruter (définir un besoin, identifier un profil, mener un entretien).  
 Maîtriser les aspects du droit social et assurer une veille concernant les évolutions législatives, 

réglementaires et conventionnelles applicables à l’entreprise. 
 GPEC et Formation : comprendre et optimiser les fonctionnements et financements. 

Accompagner les responsables dans la mise en œuvre des différentes démarches (définition de 
fonction, plan de formation, mobilité interne…). 

 Savoir traiter une paie, comprendre la constitution d’un bulletin et savoir l’expliquer (le tout en 
lien avec un logiciel de paie).  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur 
créativité et leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 
centre de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à 
travers la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 MOOC Management PROMEO 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 Manager de l’Organisation des Ressources Humaines et des Relations Sociales (Titre de niveau I)  
 CQPM Coordonnateur (trice) du Développement des RH de l’Entreprise 
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC  
 

 

 

FICHE 
PROGRAMME 

Cycle Mastère Manager de l’Organisation 
des Ressources Humaines et des Relations 
Sociales  

Manager de l’Organisation des Ressources Humaines et des Relations Sociales 
(Titre de niveau I) 
+ CQPM Coordonnateur (trice) du développement des ressources humaines de 
l’entreprise   
 
Durée : 2 ans soit 900h 
Site : Beauvais 

Mise à jour : 12/06/19 



PROGRAMME  
 

Unités d’Enseignement 
Volume 

horaire 

global 

Année 1 : 

UE1 : Outils de la GRH 146,25h 

Paie et administration du personnel  30h 

Protection sociale 26,25h 

Ingénierie et politique de formation 30h 

Politique de recrutement 30h 

Développement des carrières 30h 

UE2 : Communication et marketing des RH 153,75h 

Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH) 26,25h 

Communication interne 26,25h 

Marketing RH 22,5h 

Anglais des RH 78,75h 

UE3 : Management des relations sociales 101,25h 

Droit du travail approfondi 30h 

Syndicalisme 22,5h 

Relations sociales 22,5h 

Prud’hommes 26,25h 

UE4 : Professionnalisation, cas de synthèse, Travail d’Études 

et de Recherche, bilan d’activités 
48,75h 

Total Année 1:  450h 

  



Année 2 : 

UE1 : Stratégie d’entreprise 150h 

Politique Générale d’Entreprise et politique RH 26,25h 

Développement des RH (formation, recrutement, GPEC, 

carrières …) 
26,25h 

Digitalisation des RH 15h 

Mobilité internationale 26,25h 

Conduite du changement 22,5h 

Business Intelligence (anglais bilingue) 18,75h 

Audit et conseil RH 15h 

UE2 : Gestion des rémunérations et du temps de travail 67,5h 

Politique de rémunération 22,5h 

Gestion du temps de travail 22,5h 

Contrôle de gestion RH 22,5h 

UE3 : Responsabilité sociale de l’entreprise 56,25h 

Responsabilité sociale de l’entreprise 18,75h 

Management de la santé et sécurité au travail 15h 

Prévention risques psychosociaux 22,5h 

UE4 : Droit social et négociation 101,25h 

Psycho-sociologie des organisations 22,5h 

Management des relations sociales 30h 

Cas pratiques : contentieux  prud’homal 

(dont cas pratique : droit social – 11,25h) 

 

26,25h 

Négociation et gestion des conflits 22,5h 

UE5 : Coaching, projet personnel et professionnel 30 h 

UE6 : Professionnalisation, cas de synthèse, Mémoire, 

Projet Personnel et Professionnel 
45 h 

Total Année 2 : 450h 

Total Années 1 et 2 900h 

 

Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5 h (journée) ou de 3,75 h (1/2 journée) 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

 

 

 La première année est validée par l’alternaute ayant obtenu  à la fois : 
 

- une moyenne égale ou supérieure à 11 sur 20 et aucune note inférieure à 7 sur 20 pour 
l’ensemble des UE 1 à 5 ou la  note minimale de 10 sur 20 à chacune des UE. 

- une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au TER (Travail d’étude et de recherche) 
- une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au Bilan d’activité 

Une session de rattrapage est organisée après le jury d’admission en septembre. Les notes obtenues 

lors de cette session remplacent les notes obtenues en contrôle continu et à l'examen avec un 

plafonnement à 11 sur 20. 

 
 La seconde année est validée par l’alternaute ayant obtenu  à la fois : 

 
- une moyenne égale ou supérieure à 11 sur 20 et aucune note inférieure à 7 sur 20 pour 

l’ensemble des UE 1 à 5 ou la  note minimale de 10 sur 20 à chacune des UE. 
- une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au mémoire (M.U.S.T) 
- une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au Projet Professionnel Personnel (P.P.P) 

- une note égale ou supérieure à 11 sur 20 pour l’épreuve certifiante : « Grand cas RH »  

 
 

Pour l’épreuve certifiante non validée (notes < 11/20) un rattrapage est organisé selon les modalités 
définies par le partenaire pour une présentation au Jury d’Attribution des Titres du mois de Juillet de 
l’année suivante. 
 

a) Le CQPM Coordonnateur (trice) du Développement des RH de l’Entreprise est délivré sur la 
base d’un dossier technique préalablement validé par le maître d’apprentissage/tuteur et la 
Chambre Syndicale ressource. Un rapport d’activités réalisées en entreprise, soutenu devant 
jury, permet de valider les capacités professionnelles de l’alternaute.  
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