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Informations Pratiques

Faculté des Sciences Economiques, 
Sociales et de Gestion

Nouvelles organisations et
certifications

 
Stratégie des Ressources

Humaines
 

Transformations du travail et de
l'emploi

 
Gestion des compétences

 
Gestion stratégique de la qualité

 
Méthodes et outils de la Qualité

Totale
 

Droit du travail et stratégie
juridique

 
Human Ressources Game

 
Projets internationaux et

Contrôle de gestion sociale
 

Anglais de spécialité
 

Projet transversal professionnel
 

Management interculturel

Anglais de spécialité

Démarche qualité

Qualité de vie au travail

Audit social

Gestion des rémunérations

Business Game, simulation GRH

Analyse du marché du travail

Mémoire de recherche

Méthodologie du stage ; 
stage (2 mois)

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

Gestion stratégique des Ressources
Humaines

 
Tests

 
Entretiens professionnels

 
Stratégies et méthodes de

recrutement
 

Stratégies de formation, plan de
formation

 
Management des individus et des

équipes
 

Méthodes et outils de la
gestion de projet

 
Négociation sociale

 
Sociologie du travail

 
Stratégie d'entreprise

 
Droit du travail

 
Anglais de spécialité

 
Techniques de professionnalisation

 
Initiation à la recherche

1ère Année

2ème Année

Retrouver toutes nos offres 
de formation ici :

GRH et démarches participatives

Analyse du travail et GPEC

Droit social

Psychologie sociale et
communication

Anglais de spécialité

Projet transversal professionnel

Paye et Système d'information
RH

Négociations sociales

Simulation de négociations
sociales

Méthodologie du stage ; stage
cadre mission G.R.H.-qualité
(3 à 5 mois)

MasterMaster  
Gestion desGestion des

Ressources HumainesRessources Humaines
M

ANAGEM
ENT DES RESSOURCES

HUM
AINES 

ET DE LA QUALITÉ
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Présentation du Master Gestion des Ressources
Humaines

Parcours Management des Ressources Humaines et
de la Qualité

Le Master mention « Gestion des Ressources
Humaines » parcours type « Management des
Ressources Humaines et de la Qualité »
poursuit plusieurs objectifs :

Débouchés
Poursuites d’études envisageables :
Thèse de doctorat en sciences de Gestion

Débouchés
 - Développement des ressources humaines :
M1502 ;
 - Management des ressources humaines :
M1503 ;
 - Conduite d'enquêtes : M1401;
 - Conseil en formation : K2101 ;
 - Formation professionnelle : K2111

Prérequis obligatoiresPrérequis obligatoires
::

Prérequis recommandés :Prérequis recommandés :

Pour le M1Pour le M1 : être titulaire d’une L3 : être titulaire d’une L3  
ou équivalent (180 crédits ECTS).ou équivalent (180 crédits ECTS).

Pour le M2Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 : être titulaire d’un M1 (240
crédits ECTS).crédits ECTS).

 (code ROME):

CandidatureCandidature
Les dossiers de candidatures sont dématérialisés, ils
sont à déposer en ligne sur le site de l'université
(www.univ-reims.fr) via l'application informatique  
 "e-candidat" accessible à partir du site
trouvermonmaster.gouv.fr

www.univ-reims.fr/ufrsesg

Satisfaire les besoins et les emplois de haut
niveau en termes d'organisation, d’anticipation
et de gestion des conséquences sociales des
décisions stratégiques, des relations sociales
d'une part, de résolution de problèmes
complexes, de certifications et de Qualité
Totale d'autre part.

Préparer les étudiant.e.s (de formation initiale
et continue) à l'exercice de fonctions de
responsabilité et de direction dans les
domaines du Management Stratégique des
Ressources Humaines et du Management de
et par la Qualité Totale.

Compétences
acquises

Maîtrise des 
aspects

méthodologiques
du management

Maîtrise des 
outils

et techniques

Savoir concevoir
et mettre
en œuvre

 les démarches TQM

Mise en perspective
critique des outils

et méthodes
utilisables 

Maîtrise de
logiciels

informatiques 

Maîtrise de l’anglais
général et de l’anglais

des affaires

Modalités d'enseignementsModalités d'enseignements

Stages et projet tuteuréStages et projet tuteuré

En présentiel. En formation initiale et en formation
continue. Possibilité de contrat de
professionnalisation et de contrat d’apprentissage
sur l’année de M2. En seconde année une option
recherche est proposée. 

Un stage de 2 mois est prévu au semestre 2 et un
stage de 3 à 5 mois au semestre 4 qui valide
l’intégration professionnelle des étudiant.e.s.
Les étudiant.e.s de seconde année doivent réaliser
un projet transversal sur des thématiques d’actualité,
en relation avec le milieu professionnel (entreprises
partenaires) et les réseaux (ANDRH, ARACT…)

Connaissances multiples et générales en :Connaissances multiples et générales en :    
  - Economie- Economie
  - Gestion- Gestion
  - Droit- Droit  
  - Théories économiques, sociales, juridiques- Théories économiques, sociales, juridiques
        
Des capacités en :Des capacités en :    
  - Communication orale et écrite- Communication orale et écrite      
  - Analyse et de rédaction- Analyse et de rédaction
  - Réalisation d’une veille sur l’actualité- Réalisation d’une veille sur l’actualité
économiqueéconomique
  - Qualité d’écoute et d’empathie- Qualité d’écoute et d’empathie


