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PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL 

EN GESTION STRATEGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

(STRATEGIC HUMAN RESSOURCES MANAGEMENT) M GSRH 
 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 
 
o BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière de gestion stratégique des ressources humaines. 
 

o OBJECTIFS 
L’objectif de ce Master étant de former des professionnels RH directement opérationnels, il génère en 
conséquence l’acquisition des compétences permettant aux apprenants d’être de : 
 

 gérer les projets RH dans les entreprises et les organisations, 

 coordonner et gérer les RH dans les entreprises et organisations, 

 gérer les compétences et la mobilité du personnel, 

 accompagnateur de changement, 

 gérer la veille sociale des entreprises et organisations, 

 mobiliser le « knowledge managment », 

 etre un « community manager », 

 Etc….. 

  

o PUBLIC CIBLE 
 

 Formation initiale 

 Formation continue 

 

o CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 

 Bac + 3 (ou Licence) en Sciences du Développement, Sciences Sociales, …    

 Toutes Licences IPD-AC. 

 

o COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
 

Des possibilités d’obtention de bourses partielles pour 2018-2019 

 

Télécharger le formulaire de demande de bourse sur www.paidafrica.org/ipd-ac  ou se rapprocher du 

service de la scolarité de l’IPD-AC 

http://www.paidafrica.org/ipd-ac
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CONTENU  
UE 1 : GOUVERNANCE ET STRATÉGIES DES ORGANISATIONS   

 Stratégie de l’entreprise et RH 

 Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise 
 

UE 2 : MANAGEMENT ET DYNAMIQUES DES ORGANISATIONS 

 

 Management Stratégique 

 Management de projet et gestion/pilotage de la performance 

 Modèles et dynamiques des organisations 

 Management interculturel 

UE  3 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES RH ET LANGUES 

 Droit de la prévoyance sociale et de la sécurité sociale 

 Droit du Travail et des relations professionnelles 

 Anglais des Affaires 
 

UE 4 : MÉTHODOLOGIE ET RÉDACTION DU MÉMOIRE 

 Initiation à la Méthodologie de la recherche 

 Pratique de la Recherche et Présentation des Travaux 

UE  5 :   DIGITAL RH ET GPEC  

 Stratégie digitale des organisations 

 Introduction à la GPEC et à la formation 

UE  6 : ETHIQUE, GESTION DU CHANGEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Ethique et responsabilité Managériale 

 Conduite du Changement 

 Santé et conditions du travail 

UE  7 : ORGANISATIONS ET GESTION DES CONFLITS 

 Ergonomie en RH 

 Sociologie du travail et des Organisations 

 Gestion des conflits et des crises 

 

UE  8 : ORGANISATION ET ÉVALUATION DU PERSONNEL                                                                                                                          

 Comportements organisationnels 

 Pratique de la RH  à temps partagé en PME 

 Evaluation du personnel 

UE  9 : ENVIRONNEMENT COMPTABLE ET FINANCIER 

 Gestion comptable et financière 

 Contrôle de gestion 

 Contrôle de gestion sociale 
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UE  10 : MANAGEMENT DES RELATIONS DU TRAVAIL 

 Politique de rémunération 

 Techniques de rémunération 

 Gestion des relations sociales 

 Audit social et analyse du climat social 

UE  11 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (6 mois, rédaction incluse) 

 Projet de mémoire, Réalisation du stage terrain et rédaction du mémoire 

 Soutenance du Mémoire 

 
 
DUREE  MASTER: 18 mois (Stage terrain inclus) Octobre– Juillet  
 


