
Master spécialisé 

   
 

Management des Ressources 
Humaines   

Objectifs de la formation 

Débouchés de la formation 

.

     Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme 
     équivalent  en  gestion,  économie   et  droit

   - Etude des dossiers de candidature
   - Entretiens individuels pour les candidats 
     présélectionnés sur dossier  

Conditions d'accès 

Université Chouaib Doukkali

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion 

-El Jadida- 

 

Modalités de sélection :

 

Durée de la formation 

- Durée de la formation : 2 années
- Les  cours  et   séminaires  sont  dispensés  les 
  week-ends  par des  professeurs  universitaires 
  (docteurs en GRH, droit,  sciences  de gestion) 
  et des professionnels d'entreprises (consultants
  formateurs,  coachs,  responsables  ressources 
  humaines,...)   

Le master  Management  des  Ressources Humaines 
forme  aux  métiers  de  la  GRH  afin   de  répondre 
aux  besoins  des entreprises. Ce master  permet aux  
formés    d'acquérir    les   outils   efficaces    et   les 
démarches   performantes   pour  le   développement 
des  pratiques ressources  humaines   et  le   pilotage
de   la   fonction   ressources   humaines,   de  mettre 
en   place   les    moyens   les    plus    adaptés   pour  
évoluer vers un management durable des ressources 
humaines. Ce master permet  également  aux formés
de se  connaître  et  de  prendre  conscience de leurs 
points  forts  et  faibles  en  vue  de  développer  des
capacités relationnelles et leurs talents.
    

Le master  Management  des  Ressources Humaines 
offre aux formés  des  perspectives  d'avenir  et  leur 
permet  d'acquérir  les   compétences  requises  pour 
occuper des postes de responsabilité :
- Directeur ressources humaines
- Responsable ressources humaines
- Responsable de développement ressources humaines
- Responsable de recrutement
- Responsable de formation
- Responsable de l'administration du personnel
- Consultant en ressources humaines
- Chargé de développement ressources humaines
- Chargé de recrutement

   
    

Diplôme requis :



Programme du Master Management des Ressources Humaines 

 

École nationale de commerce
 et de gestion d'El jadida ENCG-J

Adresse : Angle Av Ahmed Chaouki et rue de Fès 
BP 122 El Jadida 24000 Maroc

Téléphone : +212 (0)5 23 39 44 35

Télécopie : +212 (0)5 23 39 48 08

     
      Première année

     Semestre 1 : 
     
            - Module 1 : Théories des organisations- Module 1 : Théories des organisations
     
     - Module 2 : Management stratégique
     
     - Module 3 : Changement organisationnel
     
     - Module 4 : Recrutement
    
     - Module 5 : Droit social
  
     - Module 6 : Anglais des affaires
  

 

Messagerie : mrh.encgj@gmail.com

Coordonnateur du Master Management 
des Ressources Humaines 

  Semestre 2 : 

  - Module 7 : Rémunération et paie
  
  - Module 8 : Développement du capital humain
  
  - Module 9 : Emploi et compétence

  - Module 10 : Evaluation du personnel

  - Module 11 : E-GRH et SIRH
 
  - Module 12 : Outils de pilotage social
  

   Deuxième année
  
   Semestre 3 : 

   - Module 13 : Durabilité des ressources humaines
   
   - Module 14 : Management de projet et entrepreneuriat
  
   - Module 15 : Management d'équipe
  
   - Module 16 : Développement professionnel
  
   - Module 17 : Management de la motivation
  
   - Module 18 : Méthodologie de recherche
   

   Semestre 4 :
   Stage professionnel qui suppose une interaction au 
   terrain 

Lamya TEMNATI
Téléphone : 0622895931 
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