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Cours
Connaissances préalables recommandées
Aucunes.

60

Objectifs
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit être à même de :
1. Connaître le champ, les objectifs, les concepts, les tâches, les courants et l’évolution du management
des ressources humaines dans l’entreprise, ainsi que l’importance de la GRH pour la gestion de
l’entreprise
2. Connaître les différents rôles et modes organisationnels de la fonction ressources humaines dans
l’entreprise
3. Connaître les processus, les instruments, outils et indicateurs du management des ressources
humaines, savoir les appliquer et maîtriser leurs interactions
4. Connaître les principales composantes du pilotage stratégique et politique du management des
ressources humaines
5. Mettre en oeuvre une politique et des processus du management de ressources humaines
6. Collaborer de façon constructive avec les responsables de la fonction ressources humaines
7. Connaître et critiquer les enjeux et contraintes actuelles de la fonction RH

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
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Cours: 60 périodes
- Management des RH, structure de la fonction RH et stratégie de l'entreprise

4

- Gestion prévisionnelle des compétences et des emplois

4
16

- Embauche
- Rémunération globale

4

- Evolution professionnelle

4

- Personnalisation des conditions de travail

4

- Management des performances

8

- Développement des compétences

4

- Fin des rapports de travail

4

- Pilotage de la GRH, Indicateurs et ratios

4

- Les nouveaux défis de la GRH

4

Bibliographie
Emery, Yves & Gonin, François. 2009. Gérer les ressources humaines. Des théories aux outils, un
concept intégré par processus, compatible avec les normes de qualité. Lausanne. Presses
polytechniques et universitaires romandes (PPUR). 3e édition revue et augmentée.

Contrôle de connaissances
Cours:
l'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée au fur et à mesure par des tests et des
travaux personnels tout au long de son déroulement. Il y aura au moins 3 tests d'une durée totale d'au
moins 3 périodes.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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