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Titre du cours :

Gestion des Ressources Humaines

Course title:

Nombre d'heures :

24H

Lecture hours:

RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW
_ Ce cours de GRH vise à apporter des bases solides aux étudiants quant à ce qu’est la gestion des ressources humaines, dans ses missions
et dans ses grands domaines d’activité actuels, ainsi que dans ses difficultés, ses tensions et ses enjeux contemporains. Un focus est
opéré sur 2 grandes variables de la GRH : le recrutement et la formation.
- Ce cours vise aussi à réfléchir à la manière dont est envisagé l’individu au travail, laquelle influence fortement les pratiques et les
processus de GRH déployés dans les organisations par les RH et les managers.

PRE-REQUIS / PREREQUISITES

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU COURS / LEARNING OBJECTIVES
A l'issu de ce cours, les étudiants doivent être capables d'utiliser les concepts de base de la GRH; d'analyser les politiques et les pratiques
de la GRH d'une organisation (en matière de recrutement et de formation) et plus encore d'analyser les pratiques de la GRH d'une
organisation au-delà des discours qu'elle affiche; d'identifier les effets des démarches et outils de GRH mis en oeuvre dans une
organisation.

EVALUATION (CONTROLE CONTINU = MIN. 2 EPREUVES) / ASSESSMENT AND GRADING ( Min. 2 tests )
Epreuve 1 / Assessment n° 1
Epreuve 2 / Assessment n° 2
Epreuve 3 / Assessment n° 3
Epreuve 4 / Assessment n° 4
Epreuve 5 / Assessment n° 5
TOTAL

Pourcentage / Weight
40%
60%

Type
Présentation / Presentation
Ecrit / Written test

100%

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES / BIBLIOGRAPHY AND SUPPORT MATERIALS
Libellé / Details (indiquez le code ISBN pour les ouvrages / Please insert ISBN code for books )
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Cadin L. & Guérin F. (2015), La gestion des ressources humaines, 4ème édition, Collection Les topos, Dunod,
Paris.
Cadin L., Guérin F., Pigeyre F., Pralong J. (2012), Gestion des ressources humaines : pratiques et éléments de
théorie, 4ème édition, Dunod, Paris.
Guillot-Soulez C. (2016), La gestion des ressources humaines, 9ème édition, Collection les Zoom’s, Gualino,
Lextenso éditions.

