
En M1/M2 Manager des Ressources Humaines, vous serez formé aux différents 
aspects du management d’équipe et de la gestion des ressources humaines. 

Vous appréhenderez les techniques de communication et de négociation interne 
et externe. Garant de la performance sociale, vos connaissances en droit du travail 
et gestion des risques seront vos meilleurs atouts. 

La mise en place de politique et stratégie RH dans des contextes pluriculturels sera 
au coeur de vos futures missions en entreprise.

M1/M2 MANAGER DES 
RESSOURCES HUMAINES
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5

Piloter la stratégie RH
Gérer les relations avec les partenaires sociaux
Coordonner et superviser la gestion administrative du 
personnel 
Elaborer des politiques de gestion des compétences

Devenez :

Durée 2 ans

Niveau requis
Bac + 3 validé 
ou équivalent MISSIONS PRINCIPALES :

Responsable recrutement
Responsable formation
Gestionnaire des carrières
Juriste spécialisé en droit du travail
Directeur des ressources humaines
RRH
Responsable de la gestion 
du personnel

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation 
/ 3 semaines en 
entreprise  

Stage de 16 
semaines 

6 990 € par anPrise en charge à 100% 
pour l’alternant 



Déposez votre candidature 
directement sur 
www.ensup.eu
Rubrique « Inscrivez-vous »
(procédure hors parcoursup)

EN SAVOIR PLUS
Suivez-nous 
sur les réseaux 
sociaux

L’ aide à la prospection pour savoir où et comment chercher
L’ optimisation de 

votre CV et de votre 

lettre de motivation L’ENSUP vous 
accompagne :

Dès votre admission, vous 
participerez au programme 

« Mon passeport alternance » 
comprenant :

Des séances 
de coaching

Des job 

dating

Parcours ENSUP

01 61 38 05 75

CAMPUS SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 Square Benjamin Franklin
78180 Montigny-le-Bretonneux

CAMPUS CERGY
Campus Saint-Christophe
10 avenue de l’Entreprise
Immeuble Galilée 1 et 2
95800 Cergy ensup.eu

UE 1 : Gestion d’entreprise
UE 2 : Gestion administrative et législative
UE 3 : Management 
UE 4 : Outils techniques RH
UE 5 : Stratégie d’entreprise
UE 6 : Connaissances professionnelles RH
UE 7 : Gestion financière RH
UE 8 : Droit du travail
UE 9 : Performances et innovations
UE 10 : Risk management

Au programme :
Contrôle continu + dossiers professionnels 
+ Projet de fin d’études

 VALIDATION 
 DE LA FORMATION

BTS CG
Diplôme d’Etat
BTS GPME
Diplôme d’Etat 

BTS SAM 
Diplôme d’Etat

Bachelor MDO 

Titre RNCP Niveau 6

M1/M2 Manager des 
Ressources Humaines
Titre RNCP Niveau 7

3ème année 4ème année 5ème année2ème année1ère année

Ba
c

(Management des Organisations)

DCG
Diplôme d’Etat, Licence 
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