
Qu’est-ce que l’enseignement spécifique 

en ressources humaines et 

communication ?



 Quelles sont les questions abordées à 
travers le programme ?

 Quel est le volume horaire?

 Quelles sont les poursuites d’études et 
métiers possibles ?



Des questions en lien avec le 
développement des compétences :

Le recrutement suffit-il pour répondre aux besoins en 
compétences de l’organisation ?

Peut-on tout évaluer dans le travail ?

La gestion des compétences et des talents permet-elle 
de garantir l’employabilité de l’individu ?



Des questions en lien avec la qualité de vie 
au travail :

La recherche du mieux vivre au travail est-elle 
compatible avec les objectifs de performance ?

Les obligations en matière de santé et de sécurité au 
travail constituent-elles des atouts pour l’organisation ?

 la rémunération individuelle suffit-elle à reconnaître e 
valoriser l’individu au travail ?



Des questions en lien avec les relations de 
travail  et le climat social ?

Les tensions professionnelles peuvent-elles renforcer 
la cohésion ?

A quelles conditions le dialogue social peut-il 
renforcer durablement la cohésion ?

Comment la communication participe-t-elle à la 
cohésion et à la performance de l’organisation ?



4 Heures par semaine,



BTS Gestion 

De la

Pme

 BTS 

Support à l’Action 

Managériale

 BTS 

Notariat

 BTS Communication

 BTS 
Professions 

Immobilières
 BTS Tourisme

 DUT Gestion des 
Entreprises et des 
Administrations

 DUT Gestion 
Administrative et 
Commerciale des 

organisations

 DUT Information et 
communication



La Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 
(CPGE - ECT), 

 Licences Générales,

 Licences Professionnelles (métier de la RH), 
Masters…



 Office manager, en communication, en ressources humaines, 
assistant (e) commercial, juridique, gestion de la PME…

 Chef  de projet junior,

 Chargé(e) en formation,

 Community manager,

 Métiers dans des secteurs divers : tourisme, transport, qualité, 
logistique, assurance, banque, social…

 Ou des métiers suite à des formations spécialisées diverses : 
armée, police, santé et paramédical, métiers de l’art et de 
l’audiovisuel.



Merci pour votre attention,


