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Objectif de la formation !
Former de futurs managers capables d’intégrer un service  

Ressources Humaines ou un cabinet de conseil en toute autonomie.

Formation accessible aux 
titulaires d’un Bac+3 ou titre de 

niveau 6 spécialisé en 
ressources humaines

www.esccom.net
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management opÉrationnel 
Management des Ressources Humaines
Culture d’entreprise & Management interculturel 
Organisation du travail 
Dialogue social 
Stratégie de négociation 
Management et leadership
Gestion de la mobilité et de la diversité
Pilotage du changement
Entretien d’appréciation du personnel 

MANAGEMENT ET EXPERTISE 
Processus de management de projet
Marketing RH - marque employeur
La prévention des risques
Outil et mise en oeuvre de la GPEC
Politque de recrutement, de formation, de rémunération, de 
négociation sociale et d’amélioration des 
conditions de travail 

management stratÉgique 
Intelligence économique
Analyse stratégique 
Diagnostic financier & évaluation de projets
Contrôle de gestion
Mission RH et mutation des business modèles
Management et développement stratégique
Les tableaux de bord RH
RSE 

Applications professionnelles
Projet RH
Mission d’expertise
Anglais professionnel

PROGRAMME
Formation sur 2 ans

BLOC1

RYTHME
En formation scolaire

En alternance
 

admission
Dossier et entretien
Validation après

commission

compétences
développées

définir la politique 

Ressources Humaines

- conseiller la direction 
pour une gestion de crise 

- développer  la culture
d’entreprise

communiquer  en interne

 

Évaluation
EN CONTRÔLE

CONTINU
Présence obligatoire 

à l’ensemble des 
évaluations

Moyenne de 10 
minimum pour 

l’ensemble des blocs

Note de 6 minimum
aux études de cas et de 8

en mission d’expertise
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