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titulaires d’un Bac+3 ou titre de 

niveau 6 spécialisé en 
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Objectif de la formation !
Former de futurs managers capables de participer à la politique générale de 
l’entreprise en apportant leur expertise RH et en développant la Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise

www.esccom.net



Développement des politiques sociales
Gouvernance et stratégie d’entreprise
Prospective et feuille de route RH
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Gestion des compétences et des carrières
Politique de recrutement
Onboarding
Mobilité professionnelle
Ingénierie et pilotage de la formation
Santé et sécurité au travail
Politique inclusive et handicap

Coordination de l’administration du personnel/digitalisation des process
RGPD et loi dite «Informatique et Libertés»
Management des données
Management des processus et de la performance RH
SIRH
Gestion administrative du personnel
Salaire et paie
Gestion du handicap
Pilotage du bilan social 

organisation de la communication Ressources Humaines
Politique et stratégie de communication
Culture d’entreprise et RSE
Marketing RH et marque employeur
Communication interne et système d’information
Communication digitale
Stratégie d’innovation et systémique des organisations
Management de projet(s)
Conduite du changement
Sociologie des organisations
Posture managériale et leadership

gestion des relations sociales et juridiques
Psychologie sociale
Outils de gestion RH et tableaux de bord
Pilotage des indicateurs et budgets sociaux
CSE et communication sociale
Négociation collective
Contentieux social et gestion prud’homale
Ressources législatives et réglementaires
Veille juridique et actualité RH

Outils professionnels
Anglais professionnel
Pratique professionnelle
Mémoire professionnel
Rapport de compétences

PROGRAMME
Formation sur 2 ans

BLOC1

compétences
développées

Coordonner la gestion sociale et 
administrative du personnel

Prévenir les risques sociaux

Manager la performance sociale 
de l’entreprise

Développer les innovations 
sociales de l’entreprise et les 
compétences managériales 

du personnel

évaluation 
en contrôle 

continu
Moyenne de 10 minimum 

pour chacun des 
blocs de compétences, 

la mise en situation pro et 
mémoire professionnel

Présence obligatoire à 
l’ensemble des 
évaluations

L’évaluation par bloc de 
compétences est soumise 

à l’accord du jury de 
certification
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RYTHME
En formation scolaire

En alternance

 

admission
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Validation après
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