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LA THESE PROFESSIONNELLE
Le parcours de formation et l’immersion en entreprise feront l’objet 
d’une thèse professionnelle.
Elle marque une prise de recul de l’étudiant(e) par rapport à sa pratique 
professionnelle et personnelle. Elle vise à organiser une réflexion de 
nature conceptuelle sur un point d’analyse particulier mais peut aussi 
être l’occasion d’approfondir l’aspect méthodologique d’une question en 
lien avec une équipe de recherche de l’Ecole (P.E.O.P.L.E.).

Véronique Vincent Stéphanie

La première promo en parle

D’une façon plus générale, je dirais 
que ce Mastère apporte de la hauteur. 
Connaître les différents modèles 

organisationnels, les alternatives existantes 
au modèle managérial traditionnel, et avoir 
un regard critique, est pour moi une réelle 
force. 
J’ai le sentiment d’être armée pour 
analyser, comprendre et aider à améliorer 
les relations interpersonnelles dans les 
organisations.

Pour moi, le déroulement et le rythme 
de la formation sont cohérents et ont 
répondu à mes attentes.

Le principe d’alterner des intervenants dif-
férents (enseignants chercheurs - profes-
sionnels - consultants ...) est très bien.
L’évolution pédagogique est progressive, 
nous commençons par un certificat 
opérationnel pour monter vers des 
certificats qui demandent plus de réflexion, 
d’analyse.

La double entrée GRH et Management 
permet de cibler deux types de 
profils. Soit des gens en spécialisation 

GRH, soit des managers en quête de 
nouveaux défis et qui ont pour credo le 
décloisonnement entre les 2 fonctions.
Je suis persuadé qu’un manager qui a 
de bonnes connaissances en GRH est 
un vrai atout pour l’entreprise. De la 
même manière un RRH connaissant les 
contingences du management est un vrai 
plus.

Ci-dessus, la promotion 2017-2018 avec leur parrain Bertrand Ballarin (Relations sociales 
& Responsabilisation, Michelin)

PLUSIEURS PARCOURS 
POSSIBLES 
• Parcours complet en un an
• VAE
• Possibilité de suivre en fonction 

des besoins et des compétences visées, les modules ou les 
certificats capitalisables dans le temps pour aller au diplôme. 



ELIGIBILITE
• Aux étudiants titulaires d’un bac+5 

en poursuite d’études supérieures
• Aux professionnels en activité ou 

en transition, titulaires d’un bac+5 ou 
d’un bac+4 avec 3 ans d’expérience 
professionnelle, 

• Aux professionnels d’un niveau 
académique infra, sur dossier dans la limite 
de 30% des effectifs du programme

ADMISSION ET PRE-REQUIS
• Avoir une première expérience managériale 
en entreprise ou dans le secteur bénévole ou 
associatif
• Dossier de candidature 
• Entretien de motivation devant un jury 

composé de la Responsable du programme, 
d’un professeur en management ou d’un 
professionnel de la RH 

• Pour les certificats à la carte, pas de 
prérequis, un entretien avec la responsable 
du programme sera proposé en fonction du 
dossier

COUT ET FINANCEMENT
Parcours complet : 
11 000 euros dispensés de taxe
Certificat : 
2 900 euros dispensés de taxe
Module (par journée) : 
390 euros dispensés de taxe

“ Enfin, les managers et les professionnels des Ressources Humaines sont associés pour 
accompagner le changement et soutenir les équipes dans un contexte incertain afin qu’elles 
deviennent plus autonomes, plus agiles, plus engagées et plus responsables. Ils auront ensemble 
un rôle déterminant dans l’émergence de nouveaux modèles de collaboration pour la performance 
globale des entreprises”.

Brigitte NIVET 
Docteure en Sciences de gestion, 
Enseignante-Chercheuse en Management et GRH
Responsable du MS Gestion des Ressources Humaines & Innovation Managériale

Le Mastère 
Spécialisé®

Gestion 
des Ressources 
Humaines 
& Innovation 
Managériale

prépare à l’exercice de la fonction Ressources 
Humaines et de la fonction managériale 

→ Elaborer une politique de management des ressources 
humaines alliant performance économique et performance 
sociale dans un cadre éthique

→ Organiser la fonction RH dans l’entreprise, définir les 
plans d’action et les suivre 

→ Inscrire la fonction RH dans sa dimension stratégique, 
économique et sociétale

→ Etre porteur de sens et renforcer la dimension 
collective tout en développant la diversité et en 
personnalisant le suivi des individus 

→ Exploiter le potentiel des données et des outils 
numériques dans une logique d’amélioration continue dans 
le respect et au service des personnes

→ Accompagner le développement des compétences 
et contribuer à la sécurisation des trajectoires 
professionnelles

→ Soutenir de nouveaux modes d’organisation plus agiles, 
plus ouverts, plus responsabilisants

→ Impulser de nouveaux modèles de management 
préservant la qualité de vie au travail

• La seule formation de niveau Bac+6 regroupant l’ensemble des 
innovations du domaine RH et managérial dans une perspective 
commune de responsabilisation

• Un enseignement professionnalisant et de haut niveau académique 
mêlant l’expertise de praticiens et d’enseignants-chercheurs permettant 
de couvrir l’ensemble des problématiques RH et managériales actuelles 
sous différents angles

• Un accès privilégié à toutes les conférences professionnelles organisées 
autour des grandes évolutions de l’entreprise par le Groupe ESC 
Clermont et ses partenaires 

• Un ancrage fort dans l’approche dédiée aux PME

• Une formation proposant une approche innovante tournée vers 
l’expérimentation : chantiers pédagogiques menés au sein 
d’organisations, 4 mois d’immersion minimum en entreprise 

Programme Le programme de formation est structuré en 5 certificats de 
compétences indépendants et capitalisables dans le temps. 
La formation peut être suivie dans sa totalité, dans un format 
progressif à la carte ou par le biais de la VAE.

        OBJECTIF
Mettre en œuvre 
la politique RH 
de l’entreprise 
en maîtrisant 
les outils et les 
processus RH

        OBJECTIF
Explorer des 
fondements théo-
riques solides 
et des pratiques 
vertueuses 
pour élaborer et 
développer des 
politiques RH qui 
mettent l’humain 
au cœur de la 
transformation 
des organisations

        OBJECTIF
Acquérir les prin-
cipes, méthodes 
et outils pour 
manager avec 
recul et respect 
les Hommes et 
les équipes

        OBJECTIF
Acquérir les ou-
tils et la posture 
pour l’orientation 
professionnelle 
tout au long de la 
vie et l’accom-
pagnement des 
mobilités 
professionnelles

        OBJECTIF
Avoir une vision 
de l’ensemble 
des innovations 
managériales 
et sociales, 
questionner ces 
nouvelles 
pratiques,  
s’impliquer dans 
des projets de 
transformation 
auprès 
d’organisations

Les enjeux et la place de la fonction RH 
dans l’entreprise    7h
Le recrutement et l’intégration 
des collaborateurs   7h
Les bases du droit social  14h
Les fondamentaux des relations sociales 7h
La conduite des entretiens  7h 
Ingénierie de la formation 
et développement des compétences 14h 
GRH et Responsabilité sociale 
des entreprises (RSE)   7h
La rémunération     7h
Prévention des risques psychosociaux (RPS) 
et qualité de vie au travail (QVT)  7h
Communication interne et externe  7h
Certification   3.5h

→ Total : 87.5h

INTÉGRATION ET INTRODUCTION 
AU PROGRAMME  3.5h

Les mobilités professionnelles
Stratégie, prospective, ergonomie 
et mutations du travail
Gestion préventive et prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPPEC) et 
sécurisation des parcours professionnels
Ingénierie de la formation et développement 
des compétences
Anthropologie du projet et orientation 
professionnelle
Transitions professionnelles
Les techniques de coaching appliquées
Analyse de pratiques (méthodes Balint, 
co-développement, etc)
Certification

GPEC et stratégie d’entreprise
La maîtrise du cadre juridique
Le pilotage des relations sociales
Contrôle de gestion sociale
Diagnostic RH
Politique de rémunération
Gestion de crise et prévention des risques
De la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) à la Qualité de vie au travail (QVT)
Conduite du changement : les 
transformations organisationnelles et les 
mutations du travail 
La digitalisation de la fonction RH et le pilotage 
des process RH 
Certification

Principes et méthodes de management
Développer son leadership
Management de la diversité
Droit social pour manager
Gestion du temps et des priorités
Communication interpersonnelle et assertivité
Gestion des conflits
Management de projet en mode transverse
Conduite du changement
Manager dans la complexité et l’incertitude
Certification

Les nouveaux modèles organisationnels et 
managériaux
Projets d’action RH et réflexion structurée 
autour d’une problématique
Ateliers d’innovation sociale
Accompagnement au projet professionnel
Certification

7h

21h

10.5h

10.5h
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7h

14h

7h
3.5h
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?POINTS FORTS DU PROGRAMME

THESE PROFESSIONNELLE 
INTER-CHANTIER ET SOUTENANCE                     

CHAQUE CERTIFICAT 
correspond à 9 crédits ECTS 

et 12.5 jours.
Les certificats sont capitalisables 

dans le temps, 
ils peuvent être suivis à la carte. 

Les certificats 1, 2 et 4 sont également 
capitalisables au sein de notre Executive 

Master en Management 
(Bac +5 visé, RNCP I). 30 crédits ECTS 

7h

en permettant la prise de recul en lien avec les 
grandes mutations sociétales, économiques, 
technologiques et environnementales,

en donnant les fondements et les outils pour 
appréhender l’incertitude et la complexité 
et mener la transformation digitale et 
responsabilisante des organisations.

CERTIFICAT  1 CERTIFICAT  3

CERTIFICAT  4
CERTIFICAT  2

CERTIFICAT  5

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

MANAGER LES HOMMES ET LES EQUIPES

 ELABORER ET MENER UNE POLITIQUE
 RH RESPONSABILISANTE

DEVELOPPEMENT RH ET ACCOMPAGNEMENT 
DES MOBILITES PROFESSIONNELLES

 INTEGRER LES INNOVATIONS MANAGERIALES 
 ET SOCIALES DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?POINTS FORTS DU PROGRAMME

THESE PROFESSIONNELLE 
INTER-CHANTIER ET SOUTENANCE                     

CHAQUE CERTIFICAT 
correspond à 9 crédits ECTS 

et 12.5 jours.
Les certificats sont capitalisables 

dans le temps, 
ils peuvent être suivis à la carte. 

Les certificats 1, 2 et 4 sont également 
capitalisables au sein de notre Executive 

Master en Management 
(Bac +5 visé, RNCP I). 30 crédits ECTS 

7h

en permettant la prise de recul en lien avec les 
grandes mutations sociétales, économiques, 
technologiques et environnementales,

en donnant les fondements et les outils pour 
appréhender l’incertitude et la complexité 
et mener la transformation digitale et 
responsabilisante des organisations.

CERTIFICAT  1 CERTIFICAT  3

CERTIFICAT  4
CERTIFICAT  2

CERTIFICAT  5

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

MANAGER LES HOMMES ET LES EQUIPES

 ELABORER ET MENER UNE POLITIQUE
 RH RESPONSABILISANTE

DEVELOPPEMENT RH ET ACCOMPAGNEMENT 
DES MOBILITES PROFESSIONNELLES

 INTEGRER LES INNOVATIONS MANAGERIALES 
 ET SOCIALES DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
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VOTRE CONTACT 
Isabelle VALLEIX  
Conseillère Formation

isabelle.valleix@esc-clermont.fr  
04 73 98 24 14 

Suivez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux 

w w w. e s c - c le r m o n t . f r / fo r m a t i o n co n t i n u e

Groupe ESC Clermont 
4 boulevard Trudaine 
63000 Clermont-Ferrand 
04 73 98 24 24

LA THESE PROFESSIONNELLE
Le parcours de formation et l’immersion en entreprise feront l’objet 
d’une thèse professionnelle.
Elle marque une prise de recul de l’étudiant(e) par rapport à sa pratique 
professionnelle et personnelle. Elle vise à organiser une réflexion de 
nature conceptuelle sur un point d’analyse particulier mais peut aussi 
être l’occasion d’approfondir l’aspect méthodologique d’une question en 
lien avec une équipe de recherche de l’Ecole (P.E.O.P.L.E.).

Véronique Vincent Stéphanie

La première promo en parle

D’une façon plus générale, je dirais 
que ce Mastère apporte de la hauteur. 
Connaître les différents modèles 

organisationnels, les alternatives existantes 
au modèle managérial traditionnel, et avoir 
un regard critique, est pour moi une réelle 
force. 
J’ai le sentiment d’être armée pour 
analyser, comprendre et aider à améliorer 
les relations interpersonnelles dans les 
organisations.

Pour moi, le déroulement et le rythme 
de la formation sont cohérents et ont 
répondu à mes attentes.

Le principe d’alterner des intervenants dif-
férents (enseignants chercheurs - profes-
sionnels - consultants ...) est très bien.
L’évolution pédagogique est progressive, 
nous commençons par un certificat 
opérationnel pour monter vers des 
certificats qui demandent plus de réflexion, 
d’analyse.

La double entrée GRH et Management 
permet de cibler deux types de 
profils. Soit des gens en spécialisation 

GRH, soit des managers en quête de 
nouveaux défis et qui ont pour credo le 
décloisonnement entre les 2 fonctions.
Je suis persuadé qu’un manager qui a 
de bonnes connaissances en GRH est 
un vrai atout pour l’entreprise. De la 
même manière un RRH connaissant les 
contingences du management est un vrai 
plus.

Ci-dessus, la promotion 2017-2018 avec leur parrain Bertrand Ballarin (Relations sociales 
& Responsabilisation, Michelin)

PLUSIEURS PARCOURS 
POSSIBLES 
• Parcours complet en un an
• VAE
• Possibilité de suivre en fonction 

des besoins et des compétences visées, les modules ou les 
certificats capitalisables dans le temps pour aller au diplôme. 
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