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Master 1 en Gestion des Ressources Humaines (M1 /GRH)

Contexte et objectifs
L’environnement  mondial  est  caractérisé  par  les 
«économies  sans  frontières»  et  la  concurrence  entre 
entreprises s’en trouve renforcée chaque jour davantage. 

  Dans  un  tel  contexte  le  facteur  humain  devient  la 
variable  névralgique  de  performance  et  la  Gestion  des 
Ressources  Humaines  se  constitue  plus  que  jamais  en 
fonction partagée s’éclatant et se  répartissant  dans toute 
l’organisation. 
Cette formation devra permettre au stagiaire de:

s’intégrer rapidement dans les différents métiers 
de la filière RH

s’ouvrir  à  la  théorie  et  à  la  pratique  du 
management, du droit social et de la fonction RH 
dans  l’entreprise,  les  associations,  les 
collectivités locales et dans la fonction publique 

 Public cible - Condition d'accès
➢  Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+ 3 en 

lettres, en Droit ou en  Sciences de Gestion.
➢  Être un Professionnel de tout secteur d'activités 

et  justifier d'un niveau équivalent par l' expérien-
ce professionnelle (validation des acquis) 

Débouchés professionnels et académiques

➢ Administrateur  du personnel
➢ Responsable de paie d'une entreprise
➢ Juriste en droit du travail et de la sécurité sociale
➢ Chargé du recrutement et de la formation
➢ Chargé de la gestion des emplois, des carrières

et des compétences.
➢ Consultant et conseil RH

Modalités

➢ Volume horaire total :  500 heures
➢ Régime de formation : Cours du soir.
➢ Durée de la formation: 11 mois
➢ Sélection: sur dossier et entretien
➢ Évaluation: Contrôles continus, Travaux 

individuels et en équipes, Soutenance de 
mémoire.

Programme de la formation

Sur  le  plan  pédagogique,  la  formation  doit  amener 
l'auditeur à une maturité professionnelle lui permettant de 
s'intégrer rapidement en entreprise. Le programme de la 
formation s'appuie sur l'enseignement de concepts et de 
théories, relayé par des enseignements pratiques visant à 
leur mise en application d'une part, au développement des 
modèles et des méthodes opérationnels d'autre part.

Contenu pédagogique

Module 1: Environnement de l' Entreprise

➢ Economie du travail et de l'Emploi
➢ Sociologie du travail et de l'emploi
➢ Théorie des Organisations (Politique et Stratégie)
➢ Statistiques pour RH 
➢ Technique d'enquête / logiciel R

Module 2: Apport jurique fondamental

➢ Droit du travail et Contrat de travail
➢ Droit de la protection sociale
➢ Droit des obligations 

Module 3: Les bases de la fonction RH 

➢ Introduction à la Gestion des RH
➢ Gestion de la paie et Fiscalité de la rémunération
➢ Développement des RH (carrières, formations,

évaluation)
➢ Négociation sociale et Gestion des conflits
➢ Du recrutement à la rémunération
➢ Psychologie du travail et  Dynamique du groupe

Module 4: Stage,  mémoire et soutenance

Le cycle de formation des Masters est complété par un 
stage  de  deux  (2)  mois  au  sein  d'une  entreprise.  Un 
mémoire  est  rédigé  à  cet  effet  et  qui  fait  l'objet  d'une 
soutenance devant un jury.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masters Professionnels. Année académique 2010 – 2011.  IFM – Ouaga : « Se former pour entreprendre »

http://www.ifm.ouaga.org/
mailto:ifm.ouaga@gmail.com
mailto:ifm.ouaga@gmail.com


IFM - Ouaga, Immeuble Burkina Décor
Rue, 7.112  Av. Bassawarga

Tél: (226)50500063 / 71315408
E-mail:    ifm.ouaga  @gmail.com  

Site web: http://www.ifmformation.org

Master 2 en Gestion des Ressources Humaines (M2 /GRH)

 Contexte et objectifs

L’environnement  mondial  est  caractérisé  par  les 
«économies  sans  frontières»  et  la  concurrence  entre 
entreprises s’en trouve renforcée chaque jour davantage. 

  Dans  un  tel  contexte  le  facteur  humain  devient  la 
variable  névralgique  de  performance  et  la  Gestion  des 
Ressources  Humaines  se  constitue  plus  que  jamais  en 
fonction partagée s’éclatant et se  répartissant  dans toute 
l’organisation.
 Cette formation devra permettre au stagiaire de:

s’intégrer rapidement dans les différents métiers 
de la filière RH

s’ouvrir  à  la  théorie  et  à  la  pratique  du 
management, du droit social et de la fonction RH 
dans  l’entreprise,  les  associations,  les 
collectivités locales et dans la fonction publique 

 Public cible - Condition d'accès

➢  Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+ 3 en 
lettres, en Droit ou en  Sciences de Gestion.

➢  Être un Professionnel de tout secteur d'activités 
et  justifier d'un niveau équivalent par l' expérien-
ce professionnelle (validation des acquis) 

Débouchés professionnels et académique
➢ Administrateur  du personnel
➢ Responsable de paie d'une entreprise
➢ Juriste en droit du travail et de la sécurité sociale
➢ Chargé du recrutement et de la formation
➢ Chargé de la gestion des emplois, des 

 compétences et des carrières.
➢ Consultant et conseil RH

Modalités
➢ Volume horaire total :  500 heures
➢ Régime de formation : Cours du soir.
➢ Durée de la formation: 11 mois
➢ Sélection: sur dossier et entretien
➢ Évaluation: Contrôles continus, Travaux 

individuels et en équipes, Soutenance de 
mémoire.

Programme de la formation

Sur  le  plan  pédagogique,  la  formation  doit  amener 
l'auditeur à une maturité professionnelle lui permettant de 
s'intégrer rapidement en entreprise. Le programme de la 
formation s'appuie sur l'enseignement de concepts et de 
théories, relayé par des enseignements pratiques visant à 
leur mise en application d'une part, au développement des 
modèles et des méthodes opérationnelles d'autre part.

Contenu pédagogique

Module 1: Droit de fonction Ressources Humaines

➢ Droit du travail appliqué
➢ Droit de la protection sociale
➢ Droit social communautaire
➢ Droit de la sécurité 
➢ Droit de la fonction publique et Droit des sociétés 

privées

Module 2: Bases des fonction Ressources Humaines

➢ Gestion des RH approfondie
➢ Approche systémique de la fonction RH
➢ Evaluation de la fonction RH
➢ Pratique du contentieux (collectif du travail, 

pénal, de la sécurité sociale)
➢ Système comparé des salaires et de GRH

Module 3: Séminaires et Conférences thématiques

Le  thème peut être proposé  par les auditeurs sur un 
sujet pertinent  ou un sujet d'actualité ayant trait à 
leur filière de formation. Le conférencier est un 
expert  dans ce domaine  proposé par  l' institut.  Il est 
issu d'une entreprise ou d'un établissement  financier 
ou de l'administration publique.

Module 4: Stage en entreprise

Le cycle de formation des Masters est complété par un 
stage  de  deux  (2)  mois  au  sein  d'une  entreprise.  Un 
mémoire  est  rédigé  à  cet  effet  et  qui  fait  l'objet  d'une 
soutenance devant un jury.
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