
    

MASTÈRE Management des Ressources Humaines
Titre RNCP Niveau 7 Directeur(trice) des Ressources Humaines

Mastère Européen Management des Ressources Humaines

10, rue de Village-Neuf 68300 Saint-Louis • 03.89.69.37.26hello@esc-3frontieres.fr • www.esc-3frontieres.fr

Pour tout renseignement sur ce cursus ou pour convenir d’un  
rendez-vous de visite de l’école, nous vous invitons à contacter 

Franck KAHRIC, Directeur de l’école
06.52.21.78.92 
OU
Sarah GROSZ, Responsable Recrutement et Qualité
07.87.84.22.03

Retrouvez l’école sur 

Parcours
en 3 ou 5 ans

Management
Ressources
Humaines

FORMATIONS EN INITIAL 
ET ALTERNANCE

BAC à BAC+5

Julie SCHILB
DRH et Chef d’Entreprise

Formatrice en Ressources Humaines

Diplômée d’un Master 2 en Gestion des RH et            
gestion du personnel. Son parcours professionnel lui 
a permis d’occuper divers emploi sliés aux RH en 
commençant par être assistante RH jusqu’à évoluer 
au poste de Responsable Ressources Humaines 
d’une grande entreprise. Grâce à son expérience 
professionnelle, elle a créé et dirige sa propre 
entreprise de consulting et de coaching.

Yann MOTTURA
Avocat

et formateur en Droit

Diplômé d’un Master 2 en Droit des Affaires de 
l’Université de Cergy-Pontoise, ainsi que d’une maîtrise 
en droit international privé de l’Université Panthéon-
Assas (Paris II). Il possède son propre cabinet d’avocat 
spécialisé dans le droit privé depuis 2010. Il est 
également l’auteur de divers ouvrages liés au domaine 
du droit. Son expérience traduit son professionnalisme 
et le fait qu’il soit un véritable spécialiste du droit.
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Objectifs 
Le/la Directeur(trice) des Ressources Humaines permettra aux 
étudiants d’acquérir les clés de compréhension de l’environne-
ment socio-économique dans lequel les entreprises s’inscrivent 
et se développent. 

La fonction de directeur(trice) des ressources humaines est         
devenue indispensable pour optimiser le fonctionnement d’une 
entreprise. 

Il définit et met en place la politique de management et de         
gestion des ressources humaines (recrutement, rémunération, 
mobilité, gestion des carrières, etc.) de la structure en prenant en 
considération les besoins et les attentes de ses salariés.

MASTÈRE Management des Ressources 
Humaines
Titre RNCP Niveau 7 Directeur(trice) des Ressources Humaines
Mastère Européen Management des Ressources Humaines

Métiers visés
Responsable des Ressources Humaines 
Directeur(trice) des Ressources Humaines
Responsable paie
Responsable du recrutement
Contrôleur de gestion sociale
Responsable gestion des carrières
Responsable formation

Compétences visées
Définir et mettre en œuvre la politique de management et de 
gestion des ressources humaines de la structure

Contrôler l’application des obligations légales et réglementaires, 
relatives aux conditions et aux relations de travail

Organiser le dialogue social et participer aux opérations de 
communication interne liées aux mutations de l’entreprise

Encadrer une équipe constituée de responsables RH spécialisés/
es dans le recrutement, le droit social, la formation ou la gestion 
des carrières

Accompagner la définition et la mise en œuvre des politiques en 
matière de recrutement, de gestion de carrières, de rémunération 
et de formation.

Organiser et garantir la gestion administrative du personnel ainsi 
que la politique salariale (en conformité avec les exigences de la 
règlementation du travail social).

Organiser la concertation et le dialogue social avec les membres 
du personnel et leurs représentants

Diplôme délivré
Titre RNCP de Niveau 7 Directeur(trice) 
des Ressources Humaines délivré par 
le Centre des Examens de la Fédération 
Européenne des Ecoles. Fiche RNCP 
n° 31913, enregistrée le 18 décembre 
2018. Code NSF 315 : Ressources hu-
maines, gestion du personnel, gestion 
de l’emploi.
Certification reconnue par le ministère 
chargé de la formation professionnelle 
et inscrite sur le répertoire de France 
Compétences.

Mastère Européen Management des 
Ressources Humaines proposé en 
double certification.

Niveau d’entrée 

Formation accessible en 24 mois après 
l’obtention d’un bac+3 validé ou autre 
diplôme de Niveau 6.
Formation accessible en 12 mois après 
l’obtention d’un Bac+4 validé.

Modalités 

550h de cours théoriques par année
Cours en semaine complète
Cursus en initial ou alternance 
(contrat d’apprentissage ou de                              
professionnalisation de 12 ou 24 mois)
Si formation initiale, stage obligatoire de 
12 semaines par année en  entreprise

Frais d’inscription 
80 € de frais de concours
490 € de frais d’inscription

Financement 

Formation en INITIAL   
8500 € par année de formation 

Formation en ALTERNANCE 
Formation prise en charge par               l’en-
treprise pour les étudiants sous contrat 
d’apprentissage ou de           profession-
nalisation

Option trinationale 

650 € l’année de cours en Suisse et Al-
lemagne

PROGRAMME
2 ème année 

Semestre 3 & 4

Procédure d’inscription  

*Option Trinationale 
Si vous le souhaitez, l’école vous pro-
pose de suivre   l’option Trinationale au 
sein de l’ESC 3 frontières.

Vous bénéficierez de cours d’allemand 
au sein du           campus de Bâle en 
Suisse et Freiburg en Allemagne pour 
perfectionner votre langue allemande.

Les horaires des cours de langue :
Mercredi matin de 9h00 à 12h00

Présentation de la formation
Le Mastère Européen Management des Ressources 
Humaines a pour objectif de vous préparer à occuper 
un poste de Directeur des Ressources Humaines. Le 
DRH d’une entreprise doit s’assurer que les besoins de 
l’entreprise et les attentes des collaborateurs coïncident 
parfaitement. Pour cela, le DRH doit recruter les bons 
profils puis organiser son intégration et sa formation en 
interne.

Le Mastère Européen Management des Ressources 
Humaines couvre un large panel de compétences que 
vous maîtriserez au terme de votre formation. Vous serez 
notamment formé à :

- Connaître les sources européennes et internationales du 
droit du travail
- Mettre en place une stratégie de gestion des RH et des 
projets RH
- Élaborer le plan de formation de l’entreprise
- Recruter selon les besoins de l’entreprise
- Gérer l’intégration des nouveaux salariés
- Adapter la politique de rémunération des salariés et gérer 
la paie
- Manager les relations sociales et organiser le dialogue 
social
- Maîtriser un outil SIRH performant
- Aider l’entreprise et les salariés dans les changements

Au cours de votre deuxième année de Mastère 
Management des Ressources Humaines vous pourrez 
choisir l’une des deux spécialisations suivantes : spécialité 
formation ou spécialité recrutement.

ère année 
Semestre 1 & 21

Manager les relations sociales 
et le dialogue social
Droit du travail : Relations individuelles 
du travail
Droit du travail : Relations collectives 
du travail

Optimiser la performance RH
Management d’équipe dans un 
contexte de changement
Gestion de projet et conduite du chan-
gement
Communiquer et promouvoir un projet 
RH
Piloter la performance sociale
Manager la sécurité et la qualité de vie 
au travail

Les entreprises, la concurrence 
et l’Europe

Gestion d’entreprise et droit européen 
des affaires
Développement stratégique sur le 
marché international
Développement d’entreprise dans un 
cadre juridique et réglementaire euro-
péen et international

Langue vivante
Anglais

  Etape 1 
Faire une demande  
d’inscription directe-
ment depuis le site 
internet de l’école 
à l’adresse www.
esc-3frontieres.fr

  Etape 2 

L’école vous contacte 
par téléphone pour 
vous planifier sur 
l’une des sessions de 
concours

  Etape 4 

Résultats d’admission 
par mail sous 48h après 
le passage du concours 
et délibération du jury

Gestion de la mobilité
La mobilité internationale
Contrats locaux
Droit du travail
Droit de la sécurité sociale
Formalités d’immigration

Piloter la rémunération et la masse 
salariale
Les obligations du service du personnel
La paye
La gestion des absences
Le départ du salarié
Le système de protection sociale

Piloter la modernisation RH
Accompagner la digitalisation de l’entre-
prise
Accompagner les changements d’organi-
sation
Piloter l’innovation RH

Langue vivante
Anglais

Spécialité : La formation
La politique de formation
Les dispositifs en faveur de l’emploi, de 
la formation, de la sécurisation des par-
cours
La formation au service de la stratégie de 
l’entreprise
Les différentes modalités d’apprentis-
sage et leur financement
Construction, validation et mise en place 
du plan de formation
Le suivi et l’évaluation de la formation

Spécialité : Le recrutement
La politique de recrutement
Identification du besoin
Communication du besoin
La sélection des candidatures
L’accueil et l’intégration du nouvel 
embauché
Le recrutement en anglais

  Etape 3 
Passage du concours sur 
deux journées avec tests sur 
plateforme le matin et étude 
de cas l’après-midi avec 
semaine suivante entretien 
individuel en anglais et 
français d’une durée d’une 
heure


