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Manager des ressources humaines
Objectif
La certiﬁcation atteste que le titulaire est capable de :Mettre en place et suivre l'évolution des actions
d'entreprise grâce à la déﬁnition d'indicateurs pertinents : mesurer les résultats et communiquer sur
les propositions préconisées ou les décisions prisesMettre en place et suivre l'évolution d'un projet de
nature transversal impliquant plusieurs services/directions, créer les conditions permettant de
mesurer les résultats dudit projet, Proposer des solutions adaptéesCommuniquer eﬃcacement sur les
propositions préconisées ou les décisions prisesÉvaluer et analyser une situation réelle d'entreprise et
proposer la mise en place d'une politique générale de Ressources Humaines adaptée à une nouvelle
situation Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 17/09/2018 au 02/09/2020
Institut Univeria - Grenoble - 6 rue Irvoy - 38000 Grenoble
Institut Univeria - Tél : 04 76 46 00 47
Contact : Mme Anne Rideau (Contacter) - Tél : 04 76 46 00 47
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Grenoble - Du 16/09/2019 au 03/09/2021
Institut Univeria - Grenoble - 6 rue Irvoy - 38000 Grenoble
Institut Univeria - Tél : 04 76 46 00 47
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Manager des ressources humaines
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur
Titre RNCP de niveau I délivré par Sciences U

Métiers préparés
Chargé/e d'études ressources humaines
Responsable des ressources humaines
Responsable du recrutement

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : 1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise
Durée totale : 952 h
Durée en entreprise : 912 h au minimum en rythme alterné pour les étudiants, soit 126 jours,
soit 6 mois pendant l'année de formation

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Pré-requis :
pour une entrée en 1ère année : BAC +3 ou titre certiﬁé niveau II validé dans les
domaines du droit, management, gestion, économie, ressources humaines, sociologie,
psychologie…, ou VAIT (Validation des Acquis pour Intégrer un Titre) selon expériences
(2ans minimum) dans l'univers des RH si bac +3 non validé
pour une entrée en 2ème année : BAC +4 droit, gestion, économie, management,
ressources humaines, ou VAIT (Validation des Acquis pour Intégrer un Titre) selon
expériences (2 ans minimum) en ressources humaines si bac +4 non validé

Modalités d'accès :
Admission sur dossier et entretien

Organisme responsable
Institut Univeria
Institut Univeria - Grenoble
6 rue Irvoy
38000 Grenoble
Tél : 04 76 46 00 47
Fax : 04 76 47 01 16
Mail : grenoble@univeria.fr
Site web : http://www.univeria.fr
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