
     Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6
(équivalent bac +3) avec une expérience d'immersion
professionnelle dans le domaine (paie, gestion du
personnel, formation, recrutement, management) 

OU
      Être titulaire d’un titre ou diplôme de 5 (équivalent
Bac + 2) avec une expérience d'immersion
professionnelle dans le domaine de 5 ans (paie,
gestion du personnel, formation, recrutement,
management)

ET
      Présenter un dossier de candidature (CV, lettre de
motivation et copie du dernier diplôme validé)

Cette formation vous permet de devenir le DRH de demain en possédant les compétences
opérationnelles, managériales et stratégiques adaptées à la révolution digitale du

domaine. Vous y apprendrez : le pilotage de l’administration du personnel, l’élaboration de
la stratégie RH, le déploiement de la stratégie RH dans un contexte de digitalisation, la

conduite du changement en accompagnement de la DG et des managers opérationnels, le
management du service ressources humaines.

MBA Digital RH

Durée de formation

Examens & Certification

Débouchés

Conditions d'admission

Cette formation existe aussi sans certification RNCP
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.

À l’issue de votre formation, vous présenterez le titre professionnel RNCP Manager en Ressources Humaines, 
de Niveau 7 (équivalent BAC+5 ‑ Anciennement niveau I) • Certifié par l'État • Publié au JO : 10/10/2019, publié au Journal Officiel du 04 octobre
2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé

"Manager en ressources humaines" avec effet au 13 janvier 2010, jusqu'au 04 octobre 2019 et renouvelé jsuqu’au 10 octobre 2022. 
Certificateur : ESGCV. 

 

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 0561 800 991

10h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

Formation en ligne 
Inscription toute l'année

15h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS 

7h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

Dates des examens 
Juin & Décembre

Lieu de passage au choix 
En ligne, de chez vous

• Responsable RH
• Responsable de formation
• Responsable des relations sociales
• Responsable rémunération et avantages sociaux
• Responsable de gestion des cadres

De 18 à 36 mois - 600h

Standard Accéléré Confort

Avec COMPTALIA, vous pouvez débuter 
votre formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation
est prolongeable pendant 2 ans en plus

de la durée initialement prévue.
 

Un planning personnalisé permet d’adapter la durée
et le rythme de votre formation selon votre profil.
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Programme

ELABORATION D’UNE STRATÉGIE RH

PILOTAGE DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL 

MANAGEMENT DU SERVICE 
RESSOURCES HUMAINES

DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE RH DANS UN
CONTEXTE DE DIGITALISATION

CONDUITE DU CHANGEMENT EN ACCOMPAGNEMENT
DE LA DG ET DES MANAGERS OPÉRATIONNELS

Définir une stratégie RH alignée sur la stratégie de l’entreprise

Évolutions de la fonction RH dans un monde 3.0

Élaborer la stratégie RSE de l'entreprise

Mener des audits RH et sociaux

Définir la politique de GPEC

Piloter les process RH et le SIRH

Assurer la conformité des process RH avec les obligations légales

Piloter la transformation numérique et la création de stratégies

innovantes Identifier les impacts humains et organisationnels d’un

changement Structurer un projet de changement

Maîtriser la planification de projet avec GanttProject

Structurer et accompagner des équipes projet

Manager et piloter les tâches avec ses équipes projet grâce à TRELLO

Fondamentaux du management

Management agile et QVT

Fondamentaux de la fonction RH

Structurer l’organisation et les process d’une équipe RH

Adapter son mode managérial aux situations 

Préparer, conduire et réussir les différents entretiens RH

S'approprier les techniques et les postures de coach pour

accompagner le 
changement

Définir et déployer la politique recrutement

Définir et déployer la politique formation

Définir et déployer la politique de dialogue social

Définir et déployer la politique de rémunération

Déployer une politique de diversité garante de l'égalité sur le lieu de

travail et dans l'accès à l'emploi
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