
CELSA CommuniCAtion

mAStEr rESSourCES humAinES,  
mAnAgEmEnt Et orgAniSAtionS 

ProgrAmmE

objECtif
Cette formation s’adresse à des professionnels qui souhaitent se former à 
une vision globale et transverse des métiers des RH, avec une forte dimension 
communicationnelle. Le programme allie savoir-faire professionnels et 
sciences sociales afin d’offrir une compréhension large de l’environnement 
dans lequel exercent les acteurs RH.
Le Master a pour objectifs de former les stagiaires :

•	à	la	compréhension	des	stratégies	des	entreprises	et	des	enjeux	socio-
économiques et communicationnels des organisations et de la fonction RH ;

•	à	l’analyse	des	relations	de	travail	dans	leurs	dimensions	sociologique	et	
symbolique	;

•	à	l’élaboration	et	à	la	mise	en	œuvre	des	politiques	RH	;
•	à	la	communication,	au	management	et	à	l’accompagnement	du	changement.

– PUBLIC

Professionnels pouvant justi-
fier d’une expérience dans les 
domaines des RH, de la com-
munication ou du management, 
désireux d’accroître leur niveau 
de responsabilité et de favoriser 
leur évolution professionnelle

Professionnels n’occupant pas 
encore ou partiellement des 
fonctions en RH et qui souhaitent 
acquérir une expertise dans ce 
domaine. Une expérience en 
gestion, finance, marketing ou 
communication est appréciée 

– PRInCIPaUx  
 domaInes d’étUdes

sociologie, psychologie, 
anthropologie, sciences de 
l’information et de  
la communication GRH, 
management, communication, 
conduite du changement...

– atoUts

 diplôme d’état, inscrit au RnCP
Formation à destination de 
professionnels (salariés et 
demandeurs d’emploi)
Promotion de 10 à 15 personnes
encadrement de haut niveau  
par des intervenants 
professionnels et universitaires
application d’apports 
scientifiques au 
management et à la GRH
Formation pouvant être prise 
en charge dans le cadre d’un CPF 
de transition professionnelle
Formation reconnue par 
les professionnels

Réseau d’anciens élèves

APProChES théoriquES  
dE LA CommuniCAtion dES orgAniSAtionS  

a. tHéoRIes de L’InFoRmatIon et de La CommUnICatIon
— Sociologie des organisations du travail
— Goût et coûts du travail
— Approche ethnologique de l’entreprise et du travail
— Communication des organisations
— Usages et médiations du passé dans les organisations

B. stRatéGIes de CommUnICatIon  
dans L’enVIRonnement éConomIqUe et soCIaL

— Droit du travail
— Protection sociale, politiques et acteurs de l’emploi
— RH et digital
— Management interculturel et culture d’entreprise
— Genre et relations de travail
— RSE et RH
— Entreprise et handicap
— Discriminations et promotion de la diversité

C. oRGanIsatIons, stRUCtURes et FonCtIons
— Les enjeux stratégiques de la fonction RH et du management en 2022
— Stratégies financières et implications RH
— Regards sur la financiarisation de la société
— évaluation financière de l’entreprise et de la marque
— être DRH à l’international
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mAStEr RessoURCes HUmaInes, manaGement et oRGanIsatIons

SPéCiALiSAtion ProfESSionnELLE – mAnAgEmEnt 
dES rESSourCES humAinES Et CommuniCAtion 
a.  GestIon et déVeLoPPement des RessoURCes HUmaInes
— Recrutement et attractivité : stratégies, politiques et outils - GPEC
— Politique de formation
— Stratégies d’entreprise, formation et management
— Enjeux, politiques et outils de rémunération
—	 RH	et	risques	psychosociaux

B. stRatéGIe et PRatIqUes de CommUnICatIon
— Communication de crise
—	 Grand	cas	:	présentation	Brief,	jury
— Enjeux et stratégie de communication
— De l’action au plan de communication
—	 Marque	employeur	

C. manaGement et CondUIte dU CHanGement, ReLatIons soCIaLes 
néGoCIatIons
— Conduite du changement
— Management du changement et intelligence collective
— Enjeux d’inclusion et d’exclusion sociale liés au télétravail
— Gestion des carrières
— Méthodes de recrutement
—	 Transformations	du	monde	syndical	et	perspectives	actuelles	:	le	syndicalisme	

européen
— Pratique de négociation

outiLS d’AidE À LA déCiSion  
Et méthodoLogiES ProfESSionnELLES

a. LanGaGes et CommUnICatIon, LanGUes VIVantes
— Langue anglaise spécialisée
—  Cohésion de groupe : théâtre 
—  Prise de parole en situation professionnelle
—  Conduite de réunion

B. oUtILs de dIaGnostIC, d’anaLyse et d’aIde à La déCIsIon
— Démarche et enjeux du business plan
—	 Jeu	d’entreprise	:	élaboration	et	mise	en	œuvre	d’une	stratégie	RH

C. métHodoLoGIes PRoFessIonneLLes
—	 Analyse	bibliographique	et	documentaire
— Séminaires de suivi d’enquête
—	 Usage	de	la	sémiologie	et	analyse	de	discours	comme	méthode	de	recherche
— Sémiologie
— Conférences recherche
— Diagnostic quali/quanti

mémoirE
— Méthodologie de l’entretien sociologique
— Séminaires de suivi de l’élaboration du mémoire

StAgE

ACComPAgnEmEnt dE LA formAtion
— Journée d’accueil : programme, pédagogie, financement, scolarité...
— Insertion professionnelle : dispositifs d’accompagnement du projet professionnel
— Recherche de stages, entretiens
— Formation à la recherche documentaire et aux outils multimédias
— Examens terminaux et contrôle continu
— évaluation des enseignements

– ComPétenCes aCqUIses 
 Comprendre les stratégies 

des entreprises et les grands 
enjeux des organisations 
et de la fonction RH

 analyser le contexte sociolo-
gique et communicationnel 
des relations de travail

 élaborer et mettre en 
œuvre des politiques RH 

 mettre en place des straté-
gies de communication pour 
accompagner les politiques RH

 accompagner les managers dans 
le déploiement des politiques RH 

– déBoUCHés et métIeRs
Le master forme des profes-
sionnels des RH généralistes 
qui exercent en entreprise, 
en cabinet-conseil, au sein 
d’une organisation publique ou 
d’une association : RRH, dRH, 
responsable de formation, 
de la communication interne, 
de la marque employeur, 
des relations sociales, de 
la GPeC, de la diversité...

– oRGanIsatIon
Les cours se déroulent  
de février à juin
stage de spécialisation  
de 3 mois minimum (ou CdI/Cdd)
mémoire d’étude et de recherche

– PRoGRamme 
 500 heures de cours, projets  

tutorés collectifs et examens. 
Crédits : 60 eCts

– CoÛt de La FoRmatIon
 8 600 euros

informAtionS Et ConSEiL  I  évelyne durel  I  evelyne.durel@sorbonne-universite.fr  I  tél. : 01 46 43 76 14
informAtionS PrAtiquES Et CAndidAturE  I  www.celsa.fr
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