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ManageMent des  
RessouRces HuMaines et 
Relations sociales

certifié niveau i au rncp*

Bac +5

BAC +5 validé par  
le Titre “Manager  
de l’organisation des 
Ressources Humaines 
et des Relations 
Sociales”, certifié  
de niveau I et 
enregistré au RNCP* 
sous l’autorité  
d’ISGP - FACLIP.
*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 Adjoint(e) directeur des ressources humaines
a Chargé(e) des RH / Gestionnaire RH
a Consultant(e) RH
a Directeur(rice) des relations sociales
a Responsable des relations sociales
a Directeur(rice) des ressources humaines
a Manager des ressources humaines
a Responsable des ressources humaines

MéTIeRS vISéS

a Appréhender la fonction RH comme une fonction stratégique
a Développer son expertise généraliste et se spécialiser
a Prendre des responsabilités de direction ou d’intervenir comme 
consultant pour le compte d’une DRH

oBjeCTIFS de LA FoRMATIoN

Le titulaire d’un Bac +5 Management des Ressources Humaines 
& Relations Sociales 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

1

STATuT



L’évaluation prend en compte les éléments suivants :
a Contrôle continu, exposés, projets réalisés au cours  
de l’année scolaire
a Partiels
a Mémoire et soutenance
a Participation et assiduité

évALuATIoN

business school

effectif de 15 à 25 étudiants par session de formation.CoNTeNu de LA FoRMATIoN

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

déveLoPPeMeNT deS ReSSouRCeS HuMAINeS
a International mobility
a Politique de recrutement et de mobilité
a Communication interne 
a Ingénierie et politique de formation
a GPEC et gestion des carrières
a Le marketing RH à l’ère du digital
a International HR Management
a Digitalisation de la fonction RH

MANAGeMeNT 
a Business intelligence
a Politique Générale d’Entreprise et politique RH

a Coaching et développement personnel
a Conduite du changement
a Psycho-sociologie des organisations
a Responsabilité sociale de l’entreprise 
a Négociation et gestion des conflits collectifs
a Management de la santé et de la sécurité au travail
a Prévention des risques psychosociaux 

PILoTAGe eT GeSTIoN
a Gestion de projet SIRH
a Contrôle de gestion RH
a Audit social et conseil RH
a Politique de rémunération

GeSTIoN deS ReLATIoNS SoCIALeS
a Droit du travail approfondi
a Relations sociales individuelles et collectives
a Prud’hommes

AdMINISTRATIoN deS ReSSouRCeS HuMAINeS
a Administration du personnel et paie
a Gestion du temps de travail 
a Protection sociale  

LANGueS 
a Anglais
a Anglais appliqué aux Ressources Humaines

PRojeTS PRoFeSSIoNNeLS 
a Méthodologie du travail d’étude et de recherche
a Méthodologie du mémoire professionnel

BAC +5 / ManageMent des RessouRces HuMaines et Relations sociales

inFos & insCriPTions
Service carrière ecofac Business School
Le Mans / 02 43 20 30 30 / lemans@ecofac-bs.fr 
Rennes / 02 23 30 00 11 / rennes@ecofac-bs.fr 

www.ecofac-bs.com

ECOFAC BUSINESS SCHOOL LE MANS
46, avenue François Mitterrand
72000 LE MANS

ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES
32, rue du Chêne Germain
35510 CESSON-SÉVIGNÉ


