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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation vise à donner à des salariés qui ont déjà une expérience professionnelle dans le secteur des ressources
humaines, un complément de connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conception et au pilotage des
activités de gestion des ressources humaines.
À l’issue de ce Master professionnel, les stagiaires doivent être capables de maîtriser les aspects juridiques essentiels
au développement social et de participer aux politiques de développement des ressources humaines en cohérence
avec la stratégie de l’entreprise.
Les stagiaires seront également capables de :
résoudre des problèmes juridiques ;
garantir le bon fonctionnement des activités
aider et conseiller la hiérarchie dans la gestion du
administratives RH ;
personnel ;
concevoir et mettre en place un plan de formation ;
faire un diagnostic d’une situation sociale ;
participer à la réflexion sur la mise en place de la GPEC.
participer à des entretiens de recrutement ;

PROGRAMME
Séminaire de droit social

Sources du droit du travail
Recrutement
Cadre institutionnel de l’emploi (Inspection du travail)
Contrat de travail et clauses du contrat de travail
(essai, clauses d’objectif, clauses de non-concurrence,
temps partiel, modification du contrat)
Contrat à durée déterminée et contrat de travail
temporaire
Sécurité et santé au travail
Formation professionnelle
Durée et temps de travail
Rémunération directe et indirecte
Ruptures du contrat de travail
Droit syndical (syndicats, section syndicale, règles de
représentativité, délégué syndical et représentant de la
section syndicale)
Institutions Représentatives du Personnel
Conflits collectifs (grève, lock-out)
Négociation collective

Séminaire de de management des ressources
humaines

La Fonction RH : historique et caractéristiques,
enjeux et perspectives, rôle stratégique
La gestion des compétences (1) : recrutement,
développement des compétences, gestion des
carrières
Gestion des compétences (2) : GPEC, évaluation,
formation
Rémunération et politique salariale : classifications,
gestion de la masse salariale, stratégie de
rémunération
Gestion du temps : aménagement du temps de
travail, pilotage et flexibilité,
Conditions de travail et santé
Aspects internationaux de la relation de travail :
gestion de la mobilité et management interculturel
Communication Interne
Motivation et Implication
Systèmes d’information et RH
Responsabilité sociale de l’Entreprise : éthique et
gestion RH
Pilotage de la performance
Conduite du changement
Gestion des conflits, gestion de crise
Gestion sociale des restructurations

PERSPECTIVE DE CARRIÈRE
Professionnels du management des ressources humaines : RH, RRH, DRH, chargés de
mission RH (services généralistes, emploi-formation, relations sociales ou juridiques…)
dans les entreprises privées ou publiques ;
Consultant en ressources humaines

INFOS PRATIQUES

INTERVENANTS
Franck HEAS, Professeur et responsable du parcours, Université de Nantes
Matthieu BABIN, Avocat
Pascal CAILLAUD, Chargé de recherche

Modalités d’inscription

Télécharger le dossier de candidature sur le site
de la Faculté de droit et des sciences politiques
de l’Université de Nantes et envoi par mail :
fc.droit@univ-nantes.fr

Frédéric CAILLET, Consultant
Brigitte CHARLES PAUVERS, Maître de conférences

Coût de la formation

5000 euros frais d’inscription inclus

Alain COUTANT NEVOUX, Cadre secteur bancaire
Christine GODET, Consultante

CONTACTS

Anouck GREVIN, Maître de conférences
Amaury GRIMAUD, Professeur des Universités
Jean-Yves KERBOURC’H, Professeur des Universités
Christine NASCHBERGER, Professeur
Laëtitia PIHEL, Maître de conférences
Bertrand SALMON, Avocat
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