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Manager des Ressources Humaines

    Management

• Stratégie géopolitique et géoéconomique des 
pôles d’excellence du XXIè siècle

• Management de projet RH
• Philosophie pour manager
• Les grands auteurs modernes
• Culture et méthodologie

    Gestion des Ressources Humaines

• Droit social
• Droit du travail
• Fondamentaux de la RH des managers
• Relations institutionnelles
• Gestion administrative du personnel
• Salaire et paie
• Logiciel de paies et paramétrages
• Formation
• GPEC
• Le Comité social et économique : Comprendre la 

réforme

    Langues étrangères

• Public speaking and Business presentations
• Négociation - Séminaire en Anglais
• Option Allemand
• Option Espagnol
• Option Chinois

    Activités professionnelles

• Suivi scolaire et projet professionnel
• S’exprimer devant un public (collaborateurs, public)
• Semaine d’activités à thèmes
• Ateliers CV et suivi de recherche de stage
• Concours d’éloquence
• Fondamentaux de la recherche et utilisation de la 

bibliothèque numérique
• Projet associatif
• Développement personnel par le théâtre
• Conférences
• Partipation à la communication (JPO et salons)
• Rapport activité
• Atelier : techniques de recherche d’emploi
• Conférence de l’emploi
• Le savoir être ou comment se comporter en entreprise

    Gestion d’Entreprise

• Analyse des coûts
• Analyse financière à long terme

    Politiques Générale de l’Entreprise

• Veille RH pour une entreprise
• Politique de formation
• Négociation sociale
• Politique et stratégie de communication

    Développement Transversal

• Communication interne
• Ecriture Web, réseaux sociaux - Web-Marketing
• Management interculturel

Programme de la 1ère année

Les + de l’IES

Un accompagnement individualisé

25 élèves par classes

Des professeurs reconnus et des intervenants 
professionnels de qualité

Des possibilités de départ à l’international dans 
tous les cursus

IES Normandie - École de Commerce et de Management
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Alternance : 3 semaines en entreprises - 1 
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Programme de la 2ème année

• Politique et stratégie d’entreprise
• RSE
• Knowledge management
• Marque employeur
• La France dans le monde du XXIème siècle

    Politique et Stratégie RH

• Droit des affaires
• Respnsabilité pénale et civile du dirigeant

    Droit

• Gestion du handicap
• Droit du travail approfondi
• Droit social approfondi
• Veille juridique et actualité sociale
• Institution prud’homale
• IRP

    Legislation et Préventions

• Suivi scolaire et projet professionnel
• Art oratoire
• Semaine d'activités à thèmes
• Ateliers CV et suivi de recherche de stage
• Concours d'éloquence
• Fondamentaux de la recherche et utilisation de la 

bibliothèque numérique
• Projet associatif (BDE, BDS)
• Développement personnel par le théâtre
• Conférences 
• Participation à la communication (JPO et salons)
• Rapport d'activité
• Encadrement du mémoire
• Méthodologie de travail
• Atelier : Techniques de recherche d’emploi
• Conférence de l’emploi
• Le savoir être ou comment se comporter en 

entreprise

    Activités Pédagogiques

• Pilotage des budgets sociaux
• Politique de rémunération
• SIRH
• Gestion des carrières

    Gestion des Performances RH

• Conduite du changement et innovation
• Gestion des conflits individuels et collectifs
• Relations avec les institutionnels (politiques, 

syndicats, collectivités)
• Bien-être au travail : Prévention des risques 

psychosociaux
• Conduite de réunion
• Social Média

    Développement RH

• The Job Search
• Negotiation - Séminaire en Anglais
• Option Allemand
• Option Espagnol
• Option Chinois

    Langues Étrangères• Etablir et comprendre un Business Plan
• Management des équipes 
• Recrutement stratégique 
• Culture et méthodologie
• Management des processus RH

    Management RH

Métiers 
Visés

Responsable des Ressources Humaines
Directeur des Ressources Humaines

Directeur d’entreprise
Responsable de formation

Directeur d’agence d’intérim
Responsable de cabinet de recrutement

Formateur - Formateur RH

12 Bis Avenue Pasteur

76000 Rouen

02.35.63.00.69

serviceadmission@iesn.fr

www.ies-business-school.com
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