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MANAGEMENT ET DIGITALISATION 
DES RESSOURCES HUMAINES 

certifié niveau i au rncp*

Bac +5

Bac +5 validé par 
le Titre “Manager 
de Ressources 
Humaines”, certifié de 
niveau I et enregistré 
au RNCP* sous 
l’autorité de l’EIMP.
*RNCP : Répertoire  
National des Certifications 
Professionnelles

BaC +5

Pré-requis 
l BAC +3 validé (diplôme  
ou titre certifié)
l Niveau correct en anglais 

Admission
l Concours écrit (QCM, capacité 
de synthèse et de logique)
l Entretien oral (projet 
professionnel, motivation)

a Responsable des RH
a Directeur(rice) des RH
a Responsable recrutement
a Responsable formation
a Manager(euse) de la 
digitalisation RH

a Consultant(e) conduite du 
changement
a Consultant(e) RH-RSE
a Manager(euse) de la diversité

MéTIERs vIsés

a Créer les conditions, les outils 
et le système d’information 
stratégique RH permettant 
l’anticipation des évolutions des 
métiers, des territoires (locaux, 
territoriaux ou internationaux) et 
des cultures
a Mettre en œuvre des solutions 
RH face à des opportunités de 
développement : gestion de la 
diversité, mobilité internationale

a Piloter la politique RH de 
l’entreprise dans un contexte 
national et international
a S’adapter à la digitalisation 
des ressources humaines et aux 
évolutions technologiques qui 
impactent la fonction
a Intégrer la RSE à la stratégie  
RH de l’entreprise

oBjECTIfs dE la foRMaTIoN
le titulaire d’un Bac +5 Management et digitalisation des 
Ressources Humaines est capable de :

Le parcours Bac +5 vise une mise en contact réelle avec le monde 
du travail. L’objectif est de mettre en œuvre les compétences 
acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion 
dans l’emploi.

deux possibilités s’offrent à vous :

EN alTERNaNCE (statut salarié) 
Contrat de professionnalisation

EN INITIal (statut étudiant) 
Convention de stage2
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l’évaluation prend en compte les éléments suivants :
a Contrôle continu  
a Audit et Recommandations 
a Études de cas International 
a Dossier d’évaluation de l’entreprise 
a Thèse professionnelle

évaluaTIoN

effectif de 15 à 25 étudiants par session de formation.CoNTENu dE la foRMaTIoN

ECOFAC BUSINESS SCHOOL NANTES 
1, impasse des Tourmalines
44300 NANTES

un ACComPAGnemenT 
PersonnALisé
Entièrement dédié aux étudiants, le service 
carrière vous propose un accompagnement 
continu à chaque étape de la construction 
de votre projet individuel et professionnel :
l Positionnement en entreprise  
(stage ou alternance)
l Coaching carrière personnalisé
l Ateliers méthodologiques et métiers
l Soutien dans la recherche d’emploi

ProFiL de nos FormATeurs 
l Plus de 1 an d’expérience dans 
l’animation de formation
l Plus de 5 ans d’expérience en 
entreprise dans leur domaine d’expertise

aNalYsER, audITER, dIaGNosTIQuER
a Conduite d’audits collectifs : environnement social, 
chaîne de valeur RH, GPEC et cartographie, analyse 
des potentiels
a Conduite d’audits individuels : analyse des 
performances (analyse de poste, résultats mesurables, 
indicateurs…), des potentiels et des compétences 
individuelles, détection des connaissances et savoirs 
tacites
a Mise en œuvre d’outils d’évaluation, de suivi et de 
contrôle

PIloTER lEs INNovaTIoNs soCIalEs 
a    Le recrutement, la montée en compétences, la 

formation
a Les mobilités internes, externes, internationales
a Les performances et les rémunérations
a Les dysfonctionnements sociaux

aNTICIPER lEs MoBIlITés, MaNaGER À 
l’INTERNaTIoNal, GéRER lEs dIvERsITés
a Gestion de la mobilité internationale : de 
l’accompagnement contractuel à l’accompagnement 
interculturel du salarié
a Management interculturel : codes, comportements 
et approche managériale dans un environnement 
international 
a Responsabilités et obligations des employeurs 
à l’international : sécurité, fiscalité des expatriés, 
rémunération et primes
a Les contextes juridiques et réglementaires
a Manager les diversités culturelles, démographiques et 
sociales

PIloTER l’INNovaTIoN dEs PRoCEss RH
a La proactivité RH et le SIRH
a Le transfert des savoirs et des compétences
a Les démarches d’innovation RH
a La logique de partenariat, d’échange et de partage
a Les réseaux sociaux
a Prise en compte des facteurs de résistance au 
changement

E-GRH 
a La mise en œuvre de SIRH et/ou de logiciel RH
a Le cahier des charges (SIRH/logiciels RH)
a Les processus RH et leur configuration

dIGITal RH
a Les évolutions de la fonction RH et des modes  
de travail
a La transformation des fonctions RH et nouveaux outils
a Stratégie e-recrutement

laNGuEs
a Anglais
a Anglais appliqué aux Ressources Humaines
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