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Ressources Humaines et Communication en apprentissa ge 

 
 

LE PROGRAMME  

Module d'intégration (72h) 

A. Fondamentaux des ressources humaines et principe s de management – 28h 

• Dynamique de management et éthique de communication 

• Stratégies de management  

• Stratégies d'entreprises et gestion financière 

• Sociologie des organisations  

• Sociologie et évolutions du travail  

B. Approches théoriques de la communication des org anisations – 20h 

• L'entreprise et son système médiatique 

• Communication RH et TIC : la e-transformation des organisations 

• De la stratégie RH au plan de communication : théorie, méthode et supports/analyse d'un 
cas concret 

C. Séminaires et ateliers pratiques – 24h 

• Prise de poste en RH : retour sur expérience  

• Les services de l'emploi en France  

• Méthodologies d'observation  

• Présentation du dispositif de suivi  

• Conduite de réunions et expression orale  

 
UE1– Approches théoriques de la communication des o rganisations (78h) 

A. Théories de l'information et de la communication  et sciences sociales – 21 h  

• Psychosociologie du travail  

• Approche systémique des acteurs sociaux  

• Management et mobilisation des outils de réseaux  

B. Rôles des RH et enjeux de management dans les st ratégies de communication – 
21h  

• Politiques de communication interne  



• Communication de crise  

• De la stratégie RH au plan de communication  

C. Organisations, structures et fonctions : typolog ies et management des RH - 36h  

• Singularité des politiques Ressources humaines :  
- Etre RH dans un grand groupe  
- Etre RH en structure atypique  
- Fusions et acq et RSE  

• Jeu d'entreprise : élaboration et mise en œuvre d'une stratégie  

 
UE2 – Spécialisation professionnelle Ressources: Ma nagement des ressources 

humaines et communication (162h)  

A– Stratégies des organisations - 19h 

• Présentation générale : stratégies d'entreprises et politiques de GRH  

• Ressources humaines et opinion  

• Les modèles culturels d'entreprises et le management interculturel  

 

B. De la stratégie à la mise en œuvre des politique s RH - 81h  
1- Environnement juridique  

• Droit du travail  

• Inspection du travail  

• Lecture textes et analyse jurisprudence  

• Les Prud'hommes  

2- Conditions de travail dans les organisations  

• Place et rôle de la médecine du travail  

• Ergonomie du poste de travail  

3- Politiques et stratégies de recrutement  

• Politiques et pratiques de recrutement  

• Communication de recrutement, réseaux sociaux et influence  

4- Formation et évaluation  

• Du plan au développement de la formation  

• Développement RH  

5- Politiques et enjeux de la rémunération  

• Politiques de rémunération, salaires, enquêtes  

• Paye et RH en Centre de Ressources Partagées  

• Retraite et prévoyance  

 



C. Régulation sociale et communication - 30h  
Les relations sociales dans l’entreprise  

• Transformations du syndicalisme, syndicalisme européen  

• Pratiques de négociation  

Conduite du changement : développement RH  

• Positionner la fonction RH au cœur du changement  

• Communication et conduite du changement  

 

D. Déploiement des politiques RH - 22h  
Gestion de l’emploi : anticipation et accompagnement  

• Démarche compétences et gestion des carrières  

• Mesures légales du licenciement et mesures d'accompagnement  

Politiques RH en situation : présentation et analyse de cas concrets  

• Secteurs : la communication d'une grande institution  

• Populations : discrimination, handicap, diversité  

 

E. Enquête thématique par groupe - 10h  

 

UE3 – Outils d'aide à la décision et méthodologies professionnelles (69h) 

A. Langages et communication - 27h 

• Anglais professionnel  

• Animation d'équipe et média training  

• Documents de communication d'un projet éditorial de réseau  

 

B – Outils d'aide à la décision - 27h 

• Conduite de projet SIRH – les fondamentaux  

• Business plan   

• Veille professionnelle, intelligence éco et ressources humaines  

 

C – Méthodologies professionnelles - 15h  

• Animation de projets ERP ou réalisation d'un projet intranet  

• Construire le projet professionnel post- apprentissage  

 

UE4 – Mémoire de recherche appliquée - (20h)  



• Méthodologie de la recherche  

• Séminaires de suivi du processus d'apprentissage et d'accompagnement dans la 
réalisation de la recherche appliquée  

• Elaboration d'un mémoire comprenant un rapport d'activité, guidé par l'élaboration d'un 
journal  

 


