
développez la richesse Humaine

L’école de référence 
100 % RH

Post Bac à Bac + 5 – Titres certifiés niveaux I et II



« Il n’est de richesses que d’hommes… »
Jean BODIN
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Être au cœur de l’évolution de notre métier
La fonction des Ressources Humaines a largement dépassé l’ère administrative de la gestion 
du personnel. Elle s’est organisée, a su créer de nouveaux outils et métiers pour répondre 
aux évolutions des exigences tant des salariés, des organisations que des pouvoirs publics. 
Le professionnel RH d’aujourd’hui doit savoir se positionner comme un « Business Partner » 
et le DRH, par sa place au comité de direction, est impliqué dans les choix stratégiques de 
l’entreprise : preuve que la société a désormais pris conscience que l’on ne pouvait plus continuer 
à diriger exclusivement sur des objectifs financiers et à court terme, sans tenir compte des 
enjeux sociétaux et humains.

Manager les femmes et les hommes de nos entreprises est la mission la plus sensible et 
délicate mais aussi la plus enthousiasmante et riche d’apprentissages. Rien n’étant écrit 
à l’avance, piloter les Ressources Humaines c’est viser à réconcilier l’intérêt individuel et l’intérêt 
collectif. C’est aussi accompagner les grands dossiers au sein desquels la valeur humaine est 
incontournable : l’éthique et la déontologie, la diversité, la gestion des talents, la détection 
des hauts potentiels, la conduite du changement, la mobilité internationale, le digital, le risk 
management, le dialogue social… dans un environnement en pleine réforme.

Autant d’enjeux qui savent faire la différence dans un environnement concurrentiel qui ne 
connaît plus de frontières. 

… pour conduire et accompagner le changement
L’évolution rapide de la profession oblige tous les acteurs des Ressources Humaines à être 
réactifs, inventifs et novateurs. Conduire le changement est devenu la mission principale de 
la profession RH. 

Les nouveaux professionnels doivent donc être particulièrement bien formés pour accompagner 
les dirigeants d’entreprise dans le respect de l’ensemble des nouvelles obligations mais surtout 
pour les aider à anticiper la mutation de la fonction « Ressources Humaines » vers celle de  
la « Richesse Humaine » : une vraie transformation en profondeur de la profession !

Notre école à taille humaine ne manque ni d’ambition ni d’exigence. SUP des RH, l’école 
de référence 100 % RH, se donne pour mission de former les professionnels des Ressources 
Humaines de demain, en révisant régulièrement ses référentiels de compétences et en impliquant 
les RRH et les DRH dans la formation et l’évaluation de ses apprenants.

Alors, si comme nous, vous croyez que l’avenir dépendra de la valorisation  
du Capital Humain, n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Sabine de VILLOUTREYS
Directrice SUP des RH et CFA RH
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SUP des RH, depuis 1998, 2 diplômes 100 % RH certifiés

Le cursus de SUP des RH

Chargé des Ressources Humaines – post Bac

Chargé des Ressources Humaines – post Bac + 2

Manager du développement des Ressources Humaines – post licence – en 24 mois 

Manager du développement des Ressources Humaines – post licence 3

Manager du développement des Ressources Humaines 
Post Master 1 – en 15 mois 

SUP des RH : Une école reconnue

Développez la richesse Humaine ! 

Faites grandir votre potentiel humain

Et après…

La vie à l’école

Comment intégrer SUP des RH ?



Une école reconnue par les recruteurs
Avec 80 % de ses effectifs en alternance, SUP des RH a su développer 
une notoriété d’école formant de vrais professionnels. Plébiscitée par plus 
de 500 entreprises fidèles à l’école et forte d’un réseau de 4 000 anciens, 
80 % des stages et contrats en alternance sont signés par l’intermédiaire 
de SUP des RH.

Un accompagnement personnalisé 
Chaque étudiant bénéficie d’un suivi individualisé. SUP des RH met en 
œuvre les outils nécessaires (conseil d’orientation, coaching, team building…) 
pour aider chacun à trouver sa voie en valorisant au mieux son potentiel.

Une équipe pédagogique professionnelle  
et académique
Le corps professoral est composé à 80 % de professionnels RH en activité  
qui apportent aux étudiants leur expérience et leur expertise.
Des universitaires de haut niveau viennent compléter la formation  
par des enseignements académiques de qualité, développant la réflexion 
et l’analyse.

Un cadre propice aux études
C’est dans des locaux de près de 1 000 m2, bénéficiant d’un jardin privatif 
en plein Paris, que SUP des RH accueille plus de 500 étudiants chaque 
année. Parfaitement équipées, toutes les salles offrent les meilleures condi-
tions de travail (Wi-Fi, vidéoprojecteurs, Intranet pédagogique, plateforme 
FOAD…). Un 2e site, près de la gare Saint-Lazare, accueille les alternants 
pour le titre CRH. 

Une forte ouverture à l’international
L’anglais est devenu indispensable pour évoluer dans les RH, aussi l’enseigne-
ment en anglais est dispensé en petits effectifs, pour permettre à chacun 
de progresser et d’atteindre son meilleur niveau. Une année à l’étranger 
est proposée à l’issue du titre « Chargé des RH ». 30 % à 70 % des cours 
sont dispensés en anglais dans le cursus MDRH.

•  Plus de 500 étudiants / an 

•  1 000 offres de stage  
et d’emploi / an 

•  100 intervenants 
professionnels RH 

•  88 % des diplômés  
en poste dans les 6 mois 

•  500 entreprises  
partenaires

•  4 000 anciens  
dans la fonction RH

SUP des RH, depuis 1998

Pourquoi choisir  
SUP des RH ?

La reconnaissance de ses 2 diplômes : 

« Chargé des Ressources Humaines » (CRH)  
de niveau II – JO du 07/09/2016

« Manager du développement  
des Ressources Humaines » (MDRH) 

de niveau I – JO du 07/06/2016

2 diplômes 100 % RH certifiés par l’état
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 MANAGER DU DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES HUMAINES
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 MANAGER DU DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES HUMAINES

 MANAGER DU DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES HUMAINES

CURSUS  
RH & MANAGEMENT

• temps plein  
+ stage

12 MOIS

• stage + alternance 
• alternance

CURSUS  
RH & DROIT SOCIAL

en alternance

24 MOIS

en alternance

+ SPÉCIALITÉ EN DROIT SOCIAL

12 MOIS

en alternance

24 MOIS

en alternance

5 SPÉCIALITÉS AU CHOIX :

• Management RH international 

• RSE et innovation RH 

• Les RH dans  
le secteur public 

• Contrôle de gestion sociale

• RH et digital

15 MOIS

• stage + alternance 
• alternance 
• FOAD / CIF

CURSUS 100 % RH

• alternance  
• temps plein + stage 
• FOAD / CIF

ANNÉE 2

ANNÉE 1 choix 
alternance

Post Bac
Admission directe 2e année : 

post Bac +1

Post Licence 3

Post Bac + 2
CIF / formation 

continue

Post Licence Pro RH
Admission directe 2e année  

post école RH

Post Bac + 2

Post Master 1
CIF / Formation continue



PRéPAREZ LE BACHELOR HBM : 
DEVENez UN VéRITABLE 
PROFESSIONNEL DES 
ressources humaines  
ou du management.

CHOISIR LES RESSOURCES HUMAINES
Se spécialiser en RH directement après le Bac, c’est l’assurance d’être 
plus performant et de prendre le temps de finaliser son projet  
professionnel en choisissant sa voie parmi les nombreux métiers des  
Ressources Humaines : recrutement, formation, paie, relations avec les 
représentants du personnel, gestion des carrières, des conditions de travail, 
du handicap, de la sécurité, des inégalités, des conflits, des expatriations… 
Autant de domaines riches et variés pour des métiers de contact,  
des métiers d’expertise mais aussi des métiers stratégiques : les opportunités 
de carrière ne manquent pas ! 
Se former aux Ressources Humaines est aussi un atout majeur pour évoluer 
vers des fonctions de management ou de direction.

Audrey L. 
Ancienne cursus HBM

Les 2 premières années m’ont permis de 
comprendre le monde de l’entreprise et les 
bases de la fonction RH. Après un stage en tant 
qu’assistante RH à l’Atelier des Chefs, puis 1 an  
en alternance chez Louis Vuitton au poste de 
Chargée de formation, j’ai choisi de poursuivre sur 
le titre « Responsable en Management des RH »  

en alternance dans la société American Express, service Relations sociales.
La valeur ajoutée de SUP des RH : être reconnue par les entreprises, nous 
offrir de belles opportunités à saisir et nous aider à faire les bons choix. 
Moi, j’ai fait le mien et je ne le regrette pas !

Guillaume B.  
HBM1 2016

Je cherchais un cursus général mais profession-
nalisant, qui me permette de concrétiser mon 
expérience et mes aptitudes relationnelles à travers 
un métier tourné vers les autres, en lien avec 
l’entreprise. 

Léa F.
HBM 2013-2016

Le cursus HBM de Sup des RH m’a permis  
de découvrir ce qui me convient vraiment et  
de quelle manière je souhaite faire évoluer  
mon projet d’études dans les RH.
Les responsables et les professeurs sont très 

à l’écoute, les cours riches et variés sont passionnants et tout est bien 
pensé pour réussir au mieux et dans les meilleures conditions possibles.

Bachelor human & business management
Validant le titre certifié niveau II (JO du 07/09/2016) « Chargé des RH » 

POST BAC / BAC +1 TOUTES SECTIONS

SUP des RH communication 
Un espace temps de réflexion,  
de dialogue et de débats sur des  
thèmes de société c pour développer  
l’affirmation de soi et sa curiosité.

SUP des RH projet 
S’impliquer durablement dans un  
projet associatif en tant que bénévole  
c pour favoriser l’autonomie et le sens 
des responsabilités.

SUP des RH Métiers 
Des conférences, tables rondes, visites  
c pour découvrir toutes les fonctions  
et secteurs de l’entreprise. 

SUP des RH entreprise 
Réaliser en groupe un projet de  
création d’entreprise c pour mettre  
en perspective l’ensemble des  
enseignements théoriques. 

SUP des RH English 
Un semestre de cours exclusivement  
dispensé en anglais c pour se préparer  
à la réalité de l’entreprise.

SUP des RH THéâTRE 
Ecrire et jouer une pièce de  
théâtre c pour développer sa capacité 
d’écriture et la confiance en soi.

ALTERNANCE POSSIBLE EN 3E ANNÉE

comprendre l’entreprise  
et développer sa richesse humaine

DES OUTILS PéDAGOGIQUES INNOVANTS ! 

HUMAN :  
DÉCOUVRIR L’HUMAIN

Psychologie
Sociologie des organisations
Théâtre
Projet associatif
Médias et actualités
Atelier d’écriture créative
Communication  
écrite et orale
Think Tank

BUSINESS :  
DÉCOUVRIR L’ENTREPRISE

Droit des sociétés
Économie
Comptabilité / Gestion
Gestion de projet
Communication
Marketing
Bureautique (PCIE)
Environnement européen

MANAGEMENT : 
ACCOMPAGNER L’HUMAIN 
DANS L’ENTREPRISE

Droit social
Relations sociales
Administration  
du personnel
Formation 
Recrutement
GPEC Emplois  
et Compétences
Paie et Protection sociale
Tableaux de bords RH
SIRH

+  1 SEMESTRE DE COURS  
EN ANGLAIS
English grammar
Spoken English
Marketing
Training
Management
Recruitment
General knowledge
Theater
International Relations
Northern American 
Knowledge

Programme en 3 ans

VOS PERSPECTIVES :  
Insertion professionnelle  
ou Poursuite d’études
A l’issue de la 3e année, 90 % des diplômés du titre « Chargé des RH » 
ayant choisi l’insertion professionnelle trouvent leur premier emploi dans 
les 6 mois.
Cette formation, reconnue par l’État, vous permet de : 
•  Poursuivre sur le titre « Manager du développement des Ressources 

Humaines » de SUP des RH ; 
•  Intégrer les meilleurs Masters spécialisés universitaires ; 
•  Présenter les écoles de commerce en admissions parallèles ; 
•  Poursuivre vos études à l’étranger.

Stages en France et à l’étranger chaque année.
Alternance possible en 3e année.
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UNE FORMATION PRATIQUE 
ET PROFESSIONNELLE POUR 
DEVENIR UN COLLABORATEUR 
RH RECONNU POUR SES 
COMPéTENCES DIRECTEMENT 
OPéRATIONNELLES.

Devenez un professionnel RH… 
Les cours sont dispensés par des professionnels de la fonction RH qui 
partagent leurs connaissances mais aussi leurs expériences et leur passion. 
Partant de la pratique pour dispenser la théorie, les concepts prennent 
sens et deviennent ainsi moins complexes.
Véritable année de professionnalisation, chaque outil RH (recrutement, 
formation, paie, droit du travail…) est enseigné dans son intégralité  
et consolidé par des exercices de mise en pratique.
Aussi, que vous ayez opté pour le rythme « cours en temps plein + stages » 
ou en « alternance », ou encore en formation à distance, à l’issue, vous 
n’aurez pas seulement des connaissances abstraites, mais de réelles com-
pétences directement opérationnelles. Les recruteurs ne s’y trompent pas 
et font confiance aux diplômés de SUP des RH : 90 % d’entre eux sont 
en poste dans les 6 mois.

Vos perspectives 
>  De nombreux débouchés dans le monde professionnel 

Les entreprises apprécient ce cycle qui forme des collaborateurs  
alliant formation technique et première expérience professionnelle. 
Cette année constitue un véritable tremplin vers l’emploi. 
Vous serez :
•  Chargé des Ressources Humaines ;
• Adjoint au DRH ;
• Chargé de formation ;
• Gestionnaire de paie ;
• Chargé de recrutement.

> Poursuite en Master RH
Cette formation reconnue vous permet de :
•  poursuivre vos études à SUP des RH et préparer le titre  

« Manager du développement des Ressources Humaines » ; 
•  intégrer les meilleurs Masters spécialisés universitaires ;
• poursuivre vos études à l’étranger.

Séverine L.
Après mon BTS Assistante de Manager, j’ai choisi 
SUP des RH pour son programme approfondi 
généraliste RH et son ambiance chaleureuse.
le rythme d’alternance (2 j. école/ 3 j. entreprise) 
me convient réellement : je participe chaque 
semaine à la vie de l’entreprise, je suis présente 
dans les périodes de rush et je peux suivre les 
dossiers en entier ; cela me permet d’avoir un vrai 

sentiment d’appartenance à l’entreprise. De plus, les missions qui me sont 
confiées chez Eurostar nécessitent quelques déplacements à Londres…  
Une ouverture intéressante et riche ! L’alternance a donné une autre 
dimension à ma vie : j’ai l’impression d’en avoir plusieurs !

Patrick PLEIN
Directeur du digital Working academy  
chez VINCI 

 Le métier de gestionnaire des Ressources Humaines 
implique à la fois de solides connaissances 
théoriques et une capacité à être rapidement 
opérationnel. De fait, et contrairement à ce que 
l’on peut penser, ces profils ne se recrutent pas 

aisément. Les diplômés du titre « Chargé des RH » sont issus d’un cursus  
en alternance ayant l’avantage d’allier théorie et pratique, ce qui répond 
bien aux besoins en recrutement des entreprises.

Chargé des Ressources Humaines
Titre certifié niveau II (JO du 07/09/2016)

90 % en poste  
dans les 6 mois

POST BAC + 2 ALTERNANCE OU INITIAL

• ANGERS : I2SC – Groupe Sacré-Cœur – www.gsc49.com 
• AUBAGNE : Institut La Forbine – www.institutlaforbine.com
• BORDEAUX : ALTEA Formation – www.altea-formation.com
• CAEN : AIFCC – www.aifcc.com
• LA ROCHELLE : ISFAC – www.isfac.fr
• LE HAVRE : CCI & CAUX – www.ccicaux-formation.com
• LILLE : Alésia Formation – alesia-formation.fr

• NANTES : ISME – www.isme.fr
• POITIERS : IDAIC Formation – www.idaic.com
• RENNES : AFOREM – www.aforem.fr
•  ST-PIERRE (Île de La Réunion) : GEM Formation  

www.gem-formation.com
• STRASBOURG : ISRH Alsace – www.isrh-formation.fr
• TOULOUSE : Écoles Vidal – www.isv.fr

13 écoles partenaires en province : contactez-les directement !

Pour être diplômé du titre « Chargé des Ressources 
Humaines », il convient de valider les 7 blocs de 
compétences qui le composent.  
A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

BLOC 1 : ÉLABORER LES PROCESSUS  
ET LES TABLEAUX DE BORD RH

Construire des requêtes et élaborer des enquêtes internes 
en recueillant des données sur l’emploi et les effectifs. 
Consolider des données pour établir des études et des 
analyses : bilan social, tableau de bord des effectifs, 
cartographies, etc. 
Élaborer des processus de gestion RH et les faire évoluer.

BLOC 2 : GARANTIR L’APPLICATION  
DU DROIT SOCIAL INDIVIDUEL 

Formaliser des contrats de travail et des documents 
administratifs et juridiques (attestations, etc.). 
Suivre une procédure disciplinaire : formaliser une 
sanction, constituer un dossier, conseiller un manager, etc. 
Répondre aux questions des managers et salariés  
en matière de droit individuel.

BLOC 3 : CONTRIBUER À L’ANIMATION  
DU DIALOGUE SOCIAL  

Organiser les élections professionnelles dans l’entreprise, 
du protocole électoral à la publication des résultats. 
Déterminer des calendriers sociaux et participer 
à l’organisation des réunions avec les CE et CHSCT. 
Organiser des réponses aux questions DP et animer  
les réunions DP.

BLOC 4 : METTRE EN PLACE UNE GESTION DE L’EMPLOI  
ET DES COMPÉTENCES 

Élaborer des référentiels d’emplois et de compétences, 
réaliser des analyses sur les évolutions des effectifs, 
concevoir des fiches emplois et/ou les outils d’évaluation 
des compétences. 
Promouvoir la mobilité interne et accompagner  
les managers sur la gestion des emplois.

BLOC 5 : RECRUTER LES COLLABORATEURS  
Réaliser les recrutements de A à Z : cadrer le besoin  
en recrutement, identifier les modes de détection  
de profils les plus pertinents, réaliser des entretiens  
de recrutement, analyser les candidatures et participer 
à la sélection des candidats avec les managers. 
Accueillir et faciliter l’intégration des nouveaux salariés.

BLOC 6 : PILOTER LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Organiser les actions de formation et assurer  
la communication sur la formation (catalogue, etc.). 
Collecter les besoins en formation, structurer les plans  
de formation et établir les déclarations obligatoires. 
Préparer les éléments de formation à présenter  
aux partenaires sociaux.

BLOC 7 : ASSURER LA PAIE ET LES DÉCLARATIONS SOCIALES  
Préparer, comptabiliser et établir la paie et la gestion  
des temps. 
Assurer les obligations en matière de déclarations 
sociales et auprès des organismes de gestion publics  
et privés (mutuelle, retraite…). 
Répondre aux questions des salariés sur la paie  
et la gestion des temps.

VALIDATION DU DIPLôME

Obtenez une  
double compétence
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Chargé des RH + spécialité en droit 
social (Bac +4)
Cette formation de 24 mois en alternance vous 
prépare à devenir à la fois des professionnels RH 
reconnus et des praticiens du droit social.
Par une méthode pédagogique innovante, dynamique 
et structurante, vous développerez un raisonnement 
juridique. A l’issue, vous serez capable d’accompagner 
la direction dans ses décisions en matière sociale. Cette 
spécialité est particulièrement prisée par les recruteurs.



Ce cycle d’approfondissement, 
en alternance, vous permet 
d’appréhender le management 
et d’accéder aux plus  
hautes fonctions RH.  
Une formation professionnelle  
innovante et intense, conçue 
par des experts pour de 
futurs experts rh. 

Manager du développement  
des Ressources Humaines
Titre certifié niveau I (JO du 07/06/2016)

osez prendre des responsabilités…
Le métier de manager RH est passionnant. Il nécessite de vouloir prendre 
des responsabilités et surtout de les assumer. Proche de la direction, vous 
serez amené à négocier directement avec les dirigeants et les instances 
représentatives du personnel. Vous aurez à créer de nouveaux outils RH, 
à mettre en place des stratégies et des process dans des organisations 
complexes. 
Si telle est votre ambition, choisissez SUP des RH et ce cursus entiè-
rement conçu pour développer votre capacité de leader. Challengé  
au quotidien, vous serez amené à vous dépasser. Formé par des profes-
sionnels RH, vous apprendrez à :
•  résoudre des problématiques RH de plus en plus complexes ;
•  être réactif et force d’innovation ;
•  analyser des situations nouvelles ;
• créer des outils novateurs ;
•  interagir dans tous types d’environnement avec des interlocuteurs 

différents. 
Deux années passionnantes dont vous sortirez conforté dans vos connais-
sances et prêt à assumer des responsabilités. 

… et Devenez un expert RH 
En associant un programme exigeant de haut niveau à une immersion 
professionnelle, vous développez vos capacités de réflexion et de prise  
de décision pour accéder rapidement à la sphère des décideurs.
Les diplômés de ce cursus sont reconnus par les professionnels pour leur 
excellente maîtrise des outils RH et leur rapidité d’intégration sur les 
missions de développement stratégique.
Être généraliste ne suffit plus, les recruteurs recherchent des experts RH. 
Aussi, SUP des RH vous propose 5 spécialités innovantes : un atout 
supplémentaire pour faire la différence à la sortie.

Laurie C.
J’ai connu SUP des RH par ma précédente 
entreprise (un important cabinet de recrutement) 
qui recrute ses alternants à SUP des RH. Je n’ai 
vraiment pas regretté mon inscription, car pour  
la première fois depuis que j’ai commencé mon 
cursus supérieur, on m’a vraiment aidé à trouver 

une entreprise. Au total, c’est 24 offres qui m’ont été proposées. J’ai choisi 
ZenithOptimedia, groupe Publicis, ou je gère en autonomie le recrutement 
des stagiaires et alternants de toutes les entités France. Je remercie vivement 
SUP des RH pour ce poste à responsabilités dans une si belle entreprise.

Bernard PROUX
DRH et Directeur Juridique  
Groupe SCANIA en France

Plus que jamais la compétence est un atout 
concurrentiel. Les programmes de formation 
de SUP des RH, qui conjuguent des apports 
théoriques et professionnels, sont directement 
opérationnels dans les entreprises car  

ils transposent les connaissances en compétences.
Les jeunes diplômé(e)s issus de SUP des RH sont ainsi capables  
de répondre rapidement aux besoins de l’entreprise dans le domaine  
de la gestion et du management de leurs ressources humaines.

Vos perspectives
L’esprit d’initiative et le professionnalisme de nos étudiants se distinguent 
auprès des recruteurs. Ces 2 années vous préparent à occuper des postes 
à responsabilités. Vous serez :

5 spécialités au choix
Management rh  
international 
Pour s’ouvrir les  
portes des entreprises  
multinationales.

RSE et  
innovation RH 
Pour développer  
des outils RH innovants  
et performants.

Les RH dans  
le secteur public 
Pour accompagner les 
développements RH 
dans les fonctions et 
entreprises publiques. 

Contrôle  
de gestion sociale
Pour accompagner  
le DAF et les dirigeants 
dans leurs orientations 
stratégiques.

RH et  
digital
Pour développer et 
optimiser les outils RH 
grâce au numérique.

POST LICENCE PRO RH  
POST BAC +4 SPÉCIALISÉ EN RH

88 % des étudiants  
en poste dans les 6 mois

• Responsable formation
• Consultant en RH
• Responsable recrutement
• Responsable de la GPEC
• Directeur des relations sociales
• Responsable développement RH

• Responsable des RH
•  Responsable  

des expatriés/impatriés
•  Compensation  

& benefits manager
• DRH

Pour être diplômé du titre « Manager du développement 
des Ressources Humaines », il convient de valider  
les 7 blocs de compétences qui le composent.  
A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

BLOC 1 : PILOTER LA STRATÉGIE RH  
DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL

Décliner la stratégie d’entreprise en stratégie  
fonctionnelle RH.
Mesurer la performance et l’efficacité d’une activité.
Piloter des actions d’évolution de l’organisation  
dans des environnements internationaux  
(spécialisation, polyvalence…).

BLOC 2 : MANAGER LES COMPÉTENCES  
Concevoir, mettre en œuvre et piloter une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences au regard 
des évolutions de l’entreprise ou une restructuration 
d’activité (plan de départs, reclassements internes…).

BLOC 3 : MANAGER DES ÉQUIPES  
DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT  

Structurer, manager et déployer des projets internes.
Organiser le travail, animer et motiver une équipe 
interculturelle. 
Accompagner opérationnellement les managers  
et les salariés dans le cadre des changements  
et évolutions de l’entreprise.

BLOC 4 : MANAGER LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Assurer l’application des normes de sécurité  
et des plans de prévention des risques. 
Analyser et résoudre une situation de RPS et développer  
la qualité de vie au travail. 
Organiser la prévention de la diversité et du harcèlement 
moral ou physique dans l’entreprise.

BLOC 5 : MANAGER LES RELATIONS SOCIALES INDIVIDUELLES 
Garantir l’actualisation des règles internes. 
Conseiller et former les managers à la pratique  
du droit individuel. 
Piloter les procédures disciplinaires et faire appliquer  
les sanctions. 
Représenter l’entreprise dans le cadre d’une procédure 
prud’homale.

BLOC 6 : MANAGER LE DIALOGUE SOCIAL
Analyser les enjeux des partenaires sociaux et les jeux 
d’acteurs pour préparer une stratégie sociale et piloter  
les négociations. 
Assurer le respect des rôles et obligations de chaque 
instance et de l’employeur. 
Piloter les élections professionnelles. 
Organiser et piloter le volet social dans des contextes 
complexes (restructuration,…). 
Piloter la résolution des conflits sociaux.

BLOC 7 : MANAGER LA RÉMUNÉRATION  
ET LA MASSE SALARIALE 

Élaborer et déployer une stratégie de rémunération.
Piloter et optimiser les masses salariales de l’entreprise.
Accompagner les managers sur la fixation de  
la rémunération et la politique d’augmentation.

VALIDATION DU DIPLôME

100 % 
ALTERNANCE
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une formation réellement 
pratique et opérationnelle 
qui vous apportera  
la maîtrise de tous les  
outils RH nécessaires  
à une intégration réussie  
sur le marché du travail.

Ce cycle vous propose 
d’acquérir l’ensemble des 
outils et processus RH tout en 
développant vos compétences 
en management et innovation. 

Manager du développement des Ressources  Humaines
Titre certifié niveau I (JO du 07/06/2016)

Une formation complète…
Ce cycle reprend de façon approfondie l’ensemble des composantes de la 
fonction RH (recrutement, formation, relations sociales, rémunérations…) 
complété par une formation solide au management des hommes et des 
organisations et un focus sur la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).
Particulièrement riche, ce programme est parfaitement adapté pour 
apporter aux étudiants issus d’écoles de commerce ou d’université une 
double compétence, qui fera la différence auprès des recruteurs.
Il n’est jamais trop tard pour prendre conscience que la réussite des  
projets et des évolutions stratégiques nécessite de valoriser et développer  
la richesse humaine.

Stacy D. 
École réputée, SUP des RH était mon premier 
choix. Dès mon inscription, j’ai été encadrée  
et accompagnée pour trouver une entreprise.  
J’ai senti un réel investissement de l’école  
à mes côtés. Très motivée, j’ai commencé les cours 
avec une grande impatience et aujourd’hui,  

je peux dire que je suis très satisfaite par l’école : les enseignements sont 
très enrichissants et les professeurs très pédagogues. Je suis accompagnée 
dans mes cours, ma tutrice est informée et le rythme d’alternance nous 
convient parfaitement. En conclusion, je ne regrette pas mon choix !

Stage puis alternance 
Sans une première expérience significative en RH, nous ne 
vous recommandons pas de signer directement un contrat en 
alternance sur 15 mois, car en tant que débutant, vous serez 
positionné sur des missions de simple exécution. Nous vous 
proposons donc de débuter par un premier stage RH de 4 mois. 
A l’issue, vous serez bien placé pour négocier une alternance  
de 12 mois sur un poste de développement d’outils RH.

En alternance 
Si vous bénéficiez d’une première expérience significative en RH,  
nous vous aiderons à intégrer directement une entreprise en 
alternance sur une mission de développement RH propice  
à la mise en pratique de vos compétences en management.  
Au rythme d’1 jour de cours et 4 jours en entreprise par semaine, 
vous remplirez de réelles missions de développement RH,  
sésame pour votre future insertion.

86 % des étudiants  
en poste dans les 6 mois

POST LICENCE 3  
CURSUS EN 2 x 12 MOIS

POST MASTER 1  
CURSUS EN 15 MOIS

2 RYTHMES  
D’ALTERNANCE AU CHOIX

2 RYTHMES  
D’ALTERNANCE AU CHOIX

2 rythmes d’alte rnance au choix

• Responsable formation
• Consultant en RH
• Responsable recrutement
• Responsable de la GPEC

• Directeur des relations sociales
• Responsable développement RH 
• Responsable des RH
• DRH

Fabien SIGUIER
hr director Valeo

Valéo est un partenaire historique de SUP des RH  
depuis 1998, car les jeunes ainsi formés sont  
de bonnes recrues, tant en alternance qu’à l’issue 
de leurs études. Régulièrement jury aux épreuves 
d’assessment, j’apprécie particulièrement ce grand 
oral qui permet aux étudiants de démontrer à des 
professionnels RH leur niveau de compétences 

opérationnelles. Ils prouvent alors leur capacité à intégrer une entreprise 
en établissant le lien entre une problématique réelle d’entreprise et les 
outils qu’ils ont appréhendés à l’école. Des futurs professionnels RH jugés 
par des professionnels RH ! SUP des RH fait preuve de réelle innovation 
dans ses formations, et se différencie par l’assessment.

CONFORTER SON PROJET  
PROFESSIONNEL…
Vous êtes assuré que votre carrière s’effectuera dans les ressources humaines, 
mais vous ne savez pas encore sur quelle fonction ou quel poste précis ? 
Ce cursus est fait pour vous !
Ouvert à tout Bac +3 reconnu, avec ou sans expérience RH, vous intégrerez 
directement un service RH (voir encadré) et serez formé pendant 12 mois 
à l’ensemble des outils de la fonction. A l’issue, vous validerez le titre de 
niveau II « Chargé des RH » et plusieurs choix s’offriront à vous :
•  Poursuivre directement sur le titre « Manager du développement des 

RH» en 12 mois.
•  Réaliser une année de césure à l’étranger avant d’intégrer le titre 

« Manager du développement des RH » en 12 mois.
•  Intégrer le marché du travail sur les postes opérationnels des RH (paie, 

recrutement, SIRH…).
Enrichi par une première expérience et des cours pratiques dispensés par 
des professionnels, votre choix se fera naturellement au regard du métier 
RH que vous aurez choisi d’occuper à la sortie de vos études.

… pour devenir un responsable RH
Rien ne vaut la pratique pour appréhender les ressources humaines, car 
c’est au contact des salariés, de la direction de l’entreprise et des instances 
représentative des salariés que vous réaliserez à quel point il est difficile 
d’appliquer le droit du travail et les théories du management au quotidien. 
Cette formation en alternance a donc pour objectif de vous apprendre 
à prendre le recul nécessaire pour adapter les outils et techniques RH appris 
à l’école en tenant compte de la situation de l’entreprise, de sa culture, de 
son secteur d’activité…. Un professionnel RH doit être aujourd’hui audacieux 
et innovant car il est confronté aux évolutions de plus en plus rapides de la 
société : méthodes de travail, mentalités, attentes des salariés, technologies. 
Cette formation innovante utilise des méthodes pédagogiques modernes : 
projet agile, formation à distance, jury d’assessment… pour vous permettre 
de devenir les professionnel RH de demain.

… pour devenir un responsable RH
Construit, dispensé et validé par des professionnels RH, ce cursus vous 
prépare au mieux à appréhender l’ensemble des fonctions RH de façon 
concrète mais aussi stratégique.
En effet, ce titre de niveau I vous destine à occuper à moyen terme des 
postes à responsabilités bénéficiant du statut de cadre. Pour prétendre à ces 
fonctions, il convient de développer des savoirs (droit social, outils RH…), 
des savoir-faire (négociations sociales, techniques de recrutement…) mais 
surtout des savoir-être (charisme, réflexion, conviction…). Aussi, à SUP des 
RH, nous ne nous contentons pas de vous transmettre des connaissances 
théoriques, nous les transformons en compétences au travers de cas pratiques, 
mises en situation et jeux de rôle. Vous serez également amené à appro-
fondir vos notions économiques et financières afin de vous positionner en 
tant que « Business Partner » et être ainsi en position d’accompagner les 
changements stratégiques de votre entreprise. 

Vos perspectives
Le professionnalisme et l’investissement de nos étudiants se distinguent 
auprès des recruteurs. Ces 15 mois vous préparent à occuper des postes 
à responsabilités. Vous pourrez devenir :
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Les entreprises à la recherche  
de profils RH compétents et 
opérationnels reconnaissent  
SUP des RH comme l’école de référence.

1/3 des étudiants reste  
dans l’entreprise d’accueil 

pour le premier emploi 

SUP des RH : reconnue par les  
institutions et par les entreprises

Reconnaissance  
par la profession 
L’ANDRH (Association Nationale des Direc-
teurs des Ressources Humaines) est membre 
d’honneur du conseil d’administration et 
apporte son soutien au CFA RH. 

Reconnaissance par  
le FONGECIF Île-de-France
Audité qualité par le FONGECIF Île-de-France, 
l’accès au financement des titres de SUP des 
RH est facilité aux personnes désireuses de 
réaliser un CIF ou une VAE.

Reconnaissance par  
la région Île-de-France
En 2006, le Conseil régional d’Île-de-France 
et le rectorat de Paris sont convaincus par la 
nécessité de développer l’apprentissage dans 
la fonction RH. Ils choisissent alors SUP des RH 
pour la qualité de ses formations et sa forte 
notoriété auprès des entreprises pour ouvrir 
le CFA des Ressources Humaines.

Reconnaissance qualité  
par l’OPQF
Depuis 2008, SUP des RH est certifiée par 
l’OPQF (Office Professionnel de Qualifica-
tion des Organismes de Formation) pour son 
activité d’alternance. C’est la reconnaissance 
de la qualité de ses enseignements et d’une 
saine gestion financière.

95 % des entreprises  
du CAC 40 sont Partenaires  

de SUP des RH

Ouvert en 2006 par la région Île-de-France, ce CFA (Centre 
de Formation d’Apprentis) est placé sous l’autorité acadé-
mique du rectorat de Paris. Il accueille chaque année plus 

de 150 apprentis préparant l’un des 2 titres de SUP des RH 
(« Chargé des RH » ou « Manager du développement des 

RH »). Situé dans les locaux de SUP des RH, il bénéficie de 
la même qualité d’enseignement et des mêmes prestations.

La certification d’un titre est signée 
par le premier Ministre et publiée 
au Journal Officiel. Elle est alors 
enregistrée au RNCP. Les diplômes 
et titres y sont classés par domaine 
d’activité et selon la nomenclature 
des niveaux de formation (1969). 

DANS LA PRATIQUE, LA 
CERTIFICATION PERMET UNE 
RECONNAISSANCE TANT PAR 
LES ENTREPRISES (SALAIRES 
VALIDÉS DANS LES CONVENTIONS 
COLLECTIVES), PAR L’ÉTAT 
(CONCOURS NATIONAUX)  
QUE PAR LES UNIVERSITÉS.

Le niveau II correspond  
au critère suivant : 

« Personnel occupant des emplois 
exigeant normalement une 
formation d’un niveau comparable 
à celui de la licence ou de  
la maîtrise ». 

Le niveau I correspond  
au critère suivant : 

« Personnel occupant des emplois 
de cadre exigeant normalement 
une formation de niveau supérieur 
à celui de la maîtrise ».

Reconnaissance par  
ses 2 titres certifiés

• Chargé des Ressources Humaines :  
titre certifié de niveau II depuis 2004

• Responsable du Management  
des Ressources Humaines :  

titre certifié de niveau I depuis 2007

CES DEUX CERTIFICATIONS, INSCRITES  
AU RNCP, ONT ÉTÉ RENOUVELÉES  

EN 2016 POUR 5 ANS.

Qu’est-ce qu’un 
titre certifié ?

Xavier MOULINS 
DRH Groupe chez Groupe EUROTUNNEL

Une école à taille humaine, des enseignements 
de qualité dispensés majoritairement par des 
professionnels, des étudiants sélectionnés chaque 
année sur des critères de plus en plus rigoureux, 

une équipe de direction et pédagogique impliquées au quotidien au service 
de la réussite de ses étudiants, voilà ce que j’ai trouvé chez SUP des RH. 
Cela donne aujourd’hui des promotions de candidats prêts à l’emploi ayant 
des connaissances approfondies des problématiques RH, des qualités de 
rigueur, d’adaptabilité et d’implication personnelle et capables de faire 
preuve rapidement d’autonomie dans l’exécution de leur mission.

SUP des RH a toujours tissé des liens étroits avec 
l’ensemble de la profession RH. Aujourd’hui, l’école 
s’appuie sur la confiance de plus de 500 entreprises. 
Les étudiants et les anciens bénéficient ainsi d’un 
puissant réseau pour intégrer le monde professionnel 
et évoluer rapidement dans leur carrière.

les partenaires  
de notre réussite

ACCOR SA
ADERHIS
ADP GSI FRANCE
AIR LIQUIDE
APGAR FRANCE
ARCA PATRIMOINE
ARKENA
AXA
BANQUE PALATINE
BNP PARIBAS 
BY TERRY
CAISSE D’ÉPARGNE 
CANON FRANCE S.A.S
CAPGEMINI 
CARREFOUR 
CASINO SERVICES
CEGEDIM
CEMEX FRANCE SERVICES
CFAO
CGI FRANCE SAS
CHANEL 
SAINT GOBAIN 
COVAGE NETWORKS
CRÉDIT AGRICOLE 
CRÉDIT FONCIER
DANONE SA
DLA PIPER FRANCE LLP
DOMUSVI
ELIOR ENTREPRISES
ELSEVIER MASSON
ERCA
ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DE LA RÉUNION DES MUSÉES 
NATIONAUX-GRAND PALAIS
EURO DISNEY ASSOCIES SCA
EUROGROUP CONSULTING FRANCE
EUROSTAR INTERNATIONAL 
LIMITED
EUTELSAT SA
FENDI SAS FRANCE
FNAC SA
FRANCE BOISSONS 
GE MEDICAL SYSTEMS SCS
GECINA
GENERALI VIE
GROUPAMA 
GROUPE BERRI
 CANAL +
HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS
HERMES INTERNATIONAL
INTERCLOUD
IPSOS FRANCE
ITFACTO
JANSSEN
JAVISTA
JOHNSON & JOHNSON 
LA MONDIALE GROUPE

LA POSTE
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
LEYTON
LOUIS VUITTON 
MANAGEMENT ACADEMY
MAPA SAS
MEDTRONIC FRANCE SAS
METANEXT
METRO 
MICROCRED SAS
MILLENIA SA 
MOËT HENNESSY
MONOPRIX SA
MORGAN STANLEY & CO 
INTERNATIONAL PIC
MTV NETWORKS SARL
N3XT, CABINET DE CONSEIL 
INTÉGRATEUR SAP
NATIXIS FACTOR
NATIXIS FINANCEMENT
NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS
NIDEK SA
NINA RICCI
OBERTHUR TECHNOLOGIES
OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET 
DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA 
CULTURE
PARI MUTUEL URBAIN
PARTNERRE
PHILIPS 
PLASTIC OMNIUM 
POMONA
PRIME ENGINEERING
RADIO FRANCE 
ROBERT BOSCH FRANCE SAS
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
SANOFI AVENTIS GROUPE
SCHINDLER
SONY MUSCI ENTERTAINMENT 
FRANCE SAS
STELLA MCCARTNEY FRANCE
SUEZ INTERNATIONAL
SWISS LIFE ASSURANCE ET 
PATRIMOINE
TEKSIAL
THE BOSTON CONSULTING GROUP 
& CIE
TOTAL
TRANSDEV SA
TRANSGOURMET
TV5 MONDE
VAN CLEEF & ARPELS 
INTERNATIONAL
VEOLIA
WESTCON GROUP EUROPEAN 
OPERATIONS LIMITED
ZAPHIR

Voir liste intégrale des entreprises partenaires 
2016/2017 sur le site www.supdesrh.com 

Le CFA des  
Ressources  
Humaines
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Les Ressources Humaines  
ont énormément évolué 
durant les quinze dernières 
années. C’est aujourd’hui  
une fonction incontournable 
dans toute entreprise  
de plus de 50 salariés. 

Où ? 
2/3  sont salariés d’une entreprise 

du secteur privé ou public.

1/3  sont consultants en cabinet  
de recrutement, conseils, SIRH, 
agence d’intérim…

Pour qui ? 
Pas de profil type. C’est avant tout  
un état d’esprit. Il faut être : 
• Organisé et rigoureux 
• Ouvert aux autres  
• Respectueux des règles 
• Capable de communiquer avec tous

Garantir le respect  
des obligations sociales
Le droit social s’est énormément complexifié sur les dix dernières années, 
renforçant les obligations de l’entreprise vis-à-vis de ses salariés sur des 
sujets tels que l’organisation et le temps de travail, l’égalité de traitement, 
la formation, la parité hommes / femmes, le handicap, les seniors… 
La fonction RH est la garante du respect de toutes les lois sociales.  
Elle met en place des processus pour en assurer la bonne application 
par tous dans l’entreprise. Elle est en lien permanent avec les instances 
représentatives du personnel pour négocier et conclure des accords.
> Les RH : des métiers basés sur le droit

Accompagner les salariés
Les salariés contribuent à la performance de l’entreprise. En retour,  
ils attendent de la DRH des perspectives d’avenir et de la reconnaissance. 
Il faut donc sans cesse adapter les outils RH pour : 
•  développer les compétences individuelles par le biais de formations 

et de plans de carrière adaptés ; 
•  équilibrer les besoins et les ressources de l’entreprise en développant 

la mobilité et en recrutant les bons profils ;
•  mettre en place des systèmes de rémunération qui incitent à la fidé-

lisation et à l’augmentation de la performance. 
> Les RH : des métiers d’écoute et d’action

Gérer le personnel 
Le service « Paie et administration du personnel » est en charge des 
salariés depuis la signature du contrat de travail jusqu’au départ de 
l’entreprise (solde de tout compte, droits à retraite…). Il répond à toutes 
leurs questions liées à la rémunération, aux absences et congés mais aussi  
à la protection sociale (mutuelle, prévoyance…).
En contact direct avec les salariés et en lien avec les services juri-
diques et financiers, les missions sont variées et ne cessent d’évoluer,  
impactées directement par toutes les réformes sociales. 
> Les RH : des métiers de contacts

Assurer un équilibre social durable
A l’ère du développement durable, l’entreprise doit être socialement  
responsable. Il faut désormais intégrer « l’humain » dans les réflexions 
économiques à long terme et les stratégies financières.
Au quotidien, la fonction RH s’assure des conditions de travail des  
salariés, de l’application du principe de non-discrimination et contribue 
à la sécurité au travail et à la réduction des risques psychosociaux.
>  Les RH : des métiers ancrés dans l’actualité

développez la richesse Humaine ! 

Contribuer à la stratégie  
de l’entreprise
Développer les Ressources Humaines, c’est agir pour une plus grande 
performance de l’entreprise. 
La notion de « Richesse Humaine » s’impose désormais dans les choix 
stratégiques. La fonction RH définit les politiques salariales, accompagne  
le changement dans les restructurations, fusions, délocalisations…  
et optimise la productivité des salariés.
C’est pourquoi le DRH siège au comité de direction au même titre que  
le directeur financier ou commercial. 
>  Les RH : des métiers stratégiques

Favoriser la mobilité  
internationale
L’ouverture des frontières et la mondialisation sont aujourd’hui une 
réalité. Les salariés n’hésitent plus à faire une partie de leur carrière  
à l’étranger et les sociétés fusionnent de plus en plus au niveau interna-
tional, mixant les origines des dirigeants mais aussi des salariés.
La fonction RH doit favoriser les échanges (départs des expatriés  
et accueil des impatriés) et accompagner les changements dans un 
environnement interculturel.
>  Les RH : des métiers ouverts sur l’international

Les Ressources  
Humaines, c’est :

Communication interne

Marketing RH

sirh

Recrutement

Administration  
du personnel

Paie et  
rémunération

Formation

Gestion des compétences

Gestion  
des carrières

Relations 
sociales

RSE
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Choisir SUP des RH, c’est 
adhérer à des valeurs 
humaines fortes, se doter 
d’une formation pour les 
développer sereinement 
et se préparer à la vie 
professionnelle.

Faites grandir votre 
potentiel humain

Venez partager nos valeurs :

Xavier GRENET 
Ancien DRH chargé de la gestion  
des cadres du groupe Saint-Gobain

Les mots-clés du métier RH sont l’écoute, la 
confiance et la reconnaissance. Accompagner 
les étudiants dans leur choix de carrière après 
le cursus Bac + 3 relève des mêmes défis. 
L’accompagnement consiste à les guider vers  

le choix le mieux adapté à leur situation personnelle, à leurs capacités,  
à leur tempérament. « Dois-je aller jusqu’au Master ? M’en tenir au titre 
de ”Chargé des RH“ » ?...  
Aucun chemin ne s’impose à tous. En les écoutant en toute confiance  
et confidentialité, je les aide à se répertorier essentiellement par rapport  
à eux-mêmes. 

Ouverture et tolérance
Un collaborateur RH ne doit pas s’arrêter sur des aprioris mais valoriser 
les compétences de chaque salarié car, s’« il n’est de richesses que 
d’Hommes », encore faut-il savoir mettre en valeur le meilleur de chacun.
Confronté à des situations nouvelles, à des cultures et des environnements 
différents, au-travers d’études de cas et de jeux de rôles, chacun déve-
loppe son ouverture d’esprit et apprend la tolérance en découvrant ses 
propres limites.

Confiance en soi et volonté 
S’affirmer ne veut pas dire imposer son autorité par la force. C’est en 
dégageant une posture positive et une réelle confiance en soi que l’on 
est écouté et respecté par ses équipes.
A SUP des RH, chaque étudiant est coaché pour développer sa person-
nalité en toute confiance. Cours de théâtre, séminaires de développe-
ment personnel et exposés poussent chacun à se découvrir et à acquérir 
aisance, ouverture d’esprit et assurance. Volontaire, l’étudiant est alors 
capable de s’engager significativement dans un projet global que  
ce soit à l’école ou dans sa vie professionnelle. 

Leadership et innovation
La gestion des hommes, c’est aussi savoir mener une équipe dans un 
projet en incitant chacun à donner le meilleur de soi-même. C’est pour-
quoi, à SUP des RH, chaque étudiant est amené à développer son propre 
leadership au travers de travaux de groupe, jeux d’entreprise et gestion de 
projets. Nous formons également les étudiants à développer leur capacité 
d’innovation. Ils sont ainsi capables de prendre du recul par rapport à une 
situation, voir au-delà des évidences et imaginer des solutions novatrices.

Un accompagnement  
personnalisé pour trouver  
son entreprise d’accueil
 Un service « relations école / entreprise » apporte une aide précieuse 
aux étudiants dans leur recherche de stage ou de contrat en alternance : 
rédaction de CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens et mise 
en relation directe avec les entreprises partenaires de l’école. 

et pendant les études… 
>  Un suivi est assuré par un chargé d’études pour faciliter l’intégration 

et le bon déroulement de sa formation. Ce référent école a aussi pour 
mission d’orienter et d’aider l’étudiant dans ses choix. 

>  Des classes d’une vingtaine d’apprenants permettent un climat 
d’échanges avec les formateurs. Les questions trouvent ainsi rapide-
ment des réponses et l’expérience des uns se révèle souvent formatrice 
pour les autres. 

>  Plus de 100 intervenants, à 80 % des professionnels RH en activité, 
transmettent leur vocation et échangent avec les étudiants sur leurs 
retours d’expériences. 

>  Un expert RH conseille tout particulièrement les étudiants préparant 
le titre « Chargé RH » dans la définition de leur projet professionnel 
(voir témoignage ci-dessous).

Nathalie PARIS
Responsable du bachelor Sup des rh

 De plus en plus de jeunes s’inscrivant  
à SUP des RH n’ont pas comme objectif final  
de faire carrière dans les Ressources Humaines. 
Ils souhaitent créer une entreprise, être manager 
d’une équipe ou de façon générale, occuper un 
poste de direction. Ils réalisent qu’un socle de 
compétences RH est essentiel pour occuper ces 

fonctions. Ces étudiants choisissent notre école pour son expertise RH, 
mais aussi pour ses valeurs humaines qui leur semblent importantes  
dans la réussite de leur projet professionnel.

à tous les niveaux, l’enseignement 
de l’anglais est priorisé

OUVERTURE  
à L’INTERNATIONAL

L’ANGLAIS DES RH 
Dispensés en petits groupes, l’oral et les mises  
en situation (rédiger et lire un CV, réaliser un entretien…) 
sont privilégiés pour aider chacun à se professionnaliser 
en anglais. 

PRÉPARATION AU TOEIC 
Pendant tout le cursus « Manager du développement RH », 
les étudiants sont préparés au test du TOEIC  
(Test Of English for International Communication) :  
la référence pour les entreprises. 

COURS DISPENSÉS EN ANGLAIS
30 % des cours du titre « Manager du développement 
RH » sont dispensés en anglais pour acquérir une maîtrise 
professionnelle de la langue.

SPÉCIALITÉ « MANAGEMENT RH INTERNATIONAL » 
Entièrement dispensée en anglais, cette spécialité permet 
de se familiariser avec les cultures et pratiques RH dans  
un contexte international.

ANNÉE DE CÉSURE À L’ÉTRANGER
SUP des RH encourage l’année de césure  
à l’étranger avant d’entamer le cycle « Manager  
du développement RH ».  
Elle permet de consolider son anglais, développe ouverture 
et maturité d’esprit indispensables pour  
oser s’affirmer et prendre des responsabilités. 
Une cellule d’accompagnement « SUP des RH Horizons »  
vous conseille et vous donne toutes les informations  
pour partir dans les meilleures conditions.

PARTENARIATS À L’ÉTRANGER 
Vous pourrez intégrer, sur un programme de 5 à 10 mois, 
l’une de nos universités partenaires : 
• États-Unis : Millikin University  
• Grande-Bretagne : Newcastle College  
• Espagne : Escuela Europea de Negocios

80 % des stagiaires et alternants trouvent  
leur entreprise d’accueil par l’intermédiaire de SUP des RH
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Élodie CHALMETTE
SIRH Analyst – Plastic Omnium usa 
Diplômée MDRH – promo 2014

Après une double licence en droit et philosophie,  
je souhaitais effectuer un Master professionnalisant 
pour travailler en France comme à l’international.  
J’ai donc choisi, avec l’aide de SUP des RH, de faire  

mon alternance dans une entreprise internationale : Plastic Omnium. En tant 
que support auprès des responsables RH de toutes nos filiales étrangères, 
j’ai pu pratiquer l’anglais quotidiennement. A l’issue de mon Master, Plastic 
Omnium Auto Exterior USA m’a offert un poste aux États-Unis, en tant 
qu’analyste en systèmes d’informations RH. Cela correspond parfaitement  
à mon ambition de carrière à l’étranger ! SUP des RH a favorisé la réussite  
de ce projet grâce à une bonne préparation au TOEIC et à l’excellente qualité 
des cours de management RH, adaptée au contexte interculturel.

Philippe PIOVAN 
Consultant SIRH – MC2i groupe 
Diplômé MDRH – promo 2014

Après un BTS AG et une Licence RH, j’ai intégré 
SUP des RH pour la qualité et de son corps 
professoral, composé de professionnels du secteur. 
D’ailleurs, mon employeur est un intervenant ! 
J’ai été recruté dès l’obtention du diplôme 

« Responsable en Management des RH » en tant que consultant SIRH 
par mc2i Groupe, qui m’offre l’opportunité de travailler chez des clients, 
leaders de leurs secteurs, sur des missions variées et enrichissantes : 
études amont, gestion de projet, aide décisionnelle, conduite du 
changement et maintenance en condition opérationnelle.

Nadia SEBANNE
head of HR france bershka 
diplômée MDRH – Promo 2003

J’ai intégré SUP des RH en 2002 afin de trouver un 
cursus qui me permette de devenir une professionnelle 
des Ressources Humaines tout en intégrant le monde 
de l’entreprise. J’ai intégré Go Voyages lors de mon 
3e cycle. A l’obtention de mon diplôme, j’ai accepté  

un poste de chargée RH pour évoluer rapidement vers le poste de responsable 
des RH deux ans plus tard. Aujourd’hui, je suis directrice des Ressources 
Humaines de cette société en pleine expansion qui compte 500 salariés  
en France et 1 200 en Europe. J’anime une équipe RH France de 8 personnes 
et je participe au projet de développement RH du groupe en Europe.  
SUP des RH m’a permis de construire ma carrière et a été un tremplin 
professionnel essentiel.

Chloé FRANCISCO
gestionnaire paie & ADP – Philips FR 
diplômée CRH – promo 2016

L’esprit de SUP des RH est avant tout de 
professionnaliser les étudiants. Les intervenants 
sont issus du monde professionnel, les cours sur  
la fonction RH sont complets, les cas pratiques 
sont au plus proche du monde professionnel  

et le rythme d’alternance intéressant. Tout cela permet d’acquérir une 
certaine maturité, de vraies compétences et des qualités personnelles 
(grâce aux cours d’improvisation théâtrale notamment) facilitant 
cette insertion professionnelle. J’ai pu acquérir, en outre, le sens des 
responsabilités et développer mon autonomie. Ce qui m’a plu également 
à SUP des RH, c’est la cohésion de groupe qui est primordiale, l’esprit 
d’équipe qui est présent dans l’école. Grâce à l’année passée  
à SUP des RH, mon insertion dans la vie professionnelle a été rapide :  
dès la fin de mon contrat en alternance, j’ai débuté chez Philips France.

Vers une insertion réussie  
et une évolution de carrière rapide

Et après…

Avec aujourd’hui plus de 4 000 diplômés 
occupant des postes RH, l’association des 
anciens de SUP des RH constitue un réseau 
professionnel important et dynamique.

Elle est au cœur des échanges et des rencontres entre promotions de 
diplômés. Elle propose à ses adhérents services, conseils et assistance. 
Elle organise :
•  des événements professionnels :

- conférences métiers ; 
- simulations d’entretiens de recrutement en français et anglais.

•  des manifestations amicales et festives : 
- afterworks ;
- soirées à thème (œnologie, théâtre…). 

SUP des RH Carrières
Le service « SUP des RH Carrières » a été créé pour accompagner 
les diplômés vers leur premier emploi et tout au long de leur vie 
professionnelle. Il met en relation les entreprises qui recrutent avec 
tous ceux en recherche active ou en veille d’opportunité.
Il propose :
•  l’accès au site « SUP des RH Alumni » ;
•  la diffusion d’offres d’emploi ;
•  un coaching emploi ;
•  des mises en relation directes avec les entreprises  

partenaires de SUP des RH.

Une insertion professionnelle réussie :  
88 % en poste dans les 6 mois
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Dans un immeuble de 4 étages, donnant  
sur un agréable jardin réservé aux étudiants,  
SUP des RH a aménagé un cadre de vie convivial,  
au cœur du XVe arrondissement de Paris.  
Tout est réuni pour que les étudiants bénéficient 
des meilleures conditions de travail.

La vie à l’école

Bureau des élèves 
Le Bureau Des Élèves (BDE) fédère l’ensemble des étudiants de  
SUP des RH, favorise l’intégration de chacun et organise des temps 
forts au sein de l’école :
•  un week-end d’intégration ;
•  le gala annuel des Ressources Humaines, initié par SUP des RH,  

qui réunit les étudiants de différentes écoles RH ;
•  des voyages à l’étranger et des week-ends au ski ;
•  des journées « job dating ».

4L Trophy 
SUP des RH encourage ses étudiants à participer à des évènements 
sportifs et humanitaires.
En 2011, notre équipe est arrivée 362e sur les 1 240 participants du 
4L Trophy. En 2014, l’équipage SUP des RH a fait encore mieux en 
arrivant 38e sur 1 364.
« C’est un rallye alliant bonne humeur et dépassement de soi, très enri-
chissant sur le plan humain. Solidarité avant tout, mais aussi défi sportif 
et mécanique : très belle expérience ! » 

Sandra BOUST, diplômée « Chargé des RH » 

Apprentiscènes
Chaque année, les apprentis du CFA RH participent aux apprentis-
cènes organisées par la région Île-de-France.
Encadrés par un metteur en scène professionnel, ils réalisent une  
saynète de 3 minutes. En 2013, les apprentis du CFA RH ont remporté 
le 2e prix.

Comment intégrer SUP des RH ?

Conditions d’admission
pour préparer :

>  Le titre « Chargé des Ressources Humaines » 
•  Cursus post Bac : être titulaire du Bac (toutes sections)
•  Cursus post Bac + 2 en 12 mois : être titulaire d’un Bac +2  

(DUT, BTS, L2)

>  Le titre « Manager du développement  
des Ressources Humaines » 

•  Admission en 1ère année pour les titulaires de :
- Licence pro RH 
- Autres licences et titres certifiés de niveau II

•  Admission directe en 2e année « cursus en 12 mois »  
pour les titulaires d’un Bac + 4 école RH 

•  Admission directe en 2e année « cursus en 15 mois »  
pour les titulaires d’un :

- Master I  
- Diplôme d’une école de commerce  
- Diplôme d’une école d’ingénieur

Ne tardez pas !
• Nombre de places limité
• Inscriptions ouvertes dès février
•  N’attendez pas la validation de votre diplôme  

pour passer les tests de sélection
•  Pas besoin d’avoir déjà trouvé son entreprise 

pour s’inscrire en alternance.

Modalités d’admission 
1. inscription en ligne

Les inscriptions aux tests d’admission se font en ligne sur le site 
www.supdesrh.com*

2. Examens d’entrée

> Épreuves écrites 
Les tests écrits sont organisés sur une demi-journée.  
Plusieurs dates sont proposées. S’inscrire sur le site.

> Épreuve orale 
Sous réserve d’admission aux tests écrits, un entretien  
individuel est organisé dans les 15 jours suivants.  
Les résultats définitifs sont communiqués dans les 8 jours 
après l’entretien. 

Vous pouvez obtenir le calendrier des tests et vous inscrire 
sur notre site : www.supdesrh.com

* Pour le cursus Bachelor, consulter le site Internet.
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École supérieure des  Ressources Humaines
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www.supdesrh.com – infos@supdesrh.com

Site principal :
54 bis, rue Dombasle – 75015 PARIS

Tél. 01 44 78 08 08

Annexe : 
39, rue de Moscou – 75008 PARIS

Autres filières de formation SUP des RH :
Apprentissage Post Bac Formation continue


