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MASTÈRE PRO
Manager des Ressources Humaines
En alternance sur 2 ans

Bac +5 
•  Titre certifié Niveau 7 

inscrit au RNCP 36123

• Diplôme reconnu par l’État

•  Formation en alternance

•  Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation

• Rythme d’alternance : 

- 1,5 jour école

- 3,5 jours en entreprise

Règlement d’examen

• Devoir Continu 
• Evaluation Modulaire Ecrite
•  Etudes de Cas Finales 
• Mémoire 

Conditions d’obtention du titre

•  Avoir une moyenne minimum à 10/20 dans chaque bloc de compétences

•  Avoir une moyenne minimum à 10/20 à l’étude de cas finale
•  Avoir une moyenne minimum à 10/20 au Mémoire

Blocs de commpétences
               

• UE1 : Manager et gérer la stratégie RH 

• UE2 : Manager les compétences de l’entreprise 

• UE3 : Encadrer, piloter et dynamiser les équipes du service

Le Manager des Ressources Humaines est dans une posture de conseil stratégique. Il 
apporte son expertise sur l’humain, en cohérence avec les orientations stratégiques 
de l’organisation, en faisant preuve d’une grande agilité humaine et technique. Il 
est un acteur majeur dans le pilotage des transformations de l’entreprise, au fait 
des évolutions constantes auxquelles est confrontée celle-ci aujourd’hui.
  

Qualités personnelles

Rigueur, sens du dialogue et de 
l’écoute, esprit
d’analyse et de synthèse, sens 
relationnel

Perspectives pro

Directeur des Ressources 
Humaines, Responsable des 
ressources
humaines, Responsable du 
recrutement, Responsable de la 
gestion des
emplois et compétences, 
Responsable formation, 
Consultant en
ressources humaines, Chargé 
de mission, Chef de projet RH, 
Business
partner, Talent manager, 
Responsable de la gestion des 
carrières.

Besoin d’infos complémentaires ? 📞 04 75 81 72 50 - ✉ valence@maestris.com
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• UE1 : Management opérationnel

• UE2 : Management d’expertise   

• UE3 : Management stratégique 

• UE4 : Applications professionnelles

Première année Deuxième année 
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Conditions d’admission

Être titulaire d’un BAC+3 ou d’un 
titre RNCP de niveau 6, dossier 
de candidature et entretien 

Parcours
RH

Pôle Latour Maubourg
72 avenue de Romans 

26000 VALENCE


