Management des PME et Entrepreneuriat (formation
continue)
Présentation de la formation
Cette formation conduit aux métiers de : Directeur des ressources humaines ; responsable du recrutement,
responsable formation, gestionnaire des mobilités et carrières, adjoint DRH chargé de la santé et qualité de
vie au travail, etc…
Quels que soient ces métiers, il s’agit dans un contexte de mondialisation, de maitriser la complexité
de l’articulation entre, la stratégie des entreprises et les missions de la fonction RH, d’une part ; et d’
autre part, entre les intérêts des différentes parties prenantes, dirigeants, managers, salariés, dans
une optique de performance durable.
En tant que futur manager, il s’agit de
•

savoir s’adapter aux contextes sociaux et économiques complexes afin d’engager des propositions d’
action ;

•

apprécier les risques inhérents au métier de manager des hommes et des équipes, tant sur la santé
physique que psychologique ;

•

être référent au niveau de l’organisation ou d’un groupe, en matière de recrutement, formation,
gestion des compétences, carrière, santé et qualité de vie au travail et RSE (responsabilité sociale d’
entreprise) ;

•

organiser et faire évoluer la fonction RH par la formalisation de procédures, le développement de
méthodes participatives et la création d’indicateurs de mesure.

Lieu(x) : Tours
Format(s) : Continue
Langue(s) : Français
Mobilité internationale : Envisageable
Conditions admission : Dossier de candidature, Entretien, Score IAE Message (SIM)
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Programme M2 Management des PME et Entrepreunariat
Téléchargez la plaquette de la formation
Règlement des examens
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Directrice de la formation :
Isabelle CALME, Maître de conférences
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Assistante administrative formation continue :
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Faculté Droit, Economie, Sciences Sociales Bureau B 116 - 50 Avenue Jean Portalis
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