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Description
Des clés pour agir avec les représentants du personnel. Voilà ce que propose, à travers cet
ouvrage, Gérard Taponat, directeur des affaires sociales chez Manpower et professeur associé
à l université Paris-Dauphine, où il dirige le master négociations et relations sociales.
Si le droit du travail peut apporter un cadre certes nécessaire, il s avère en pratique insuffisant
pour animer la négociation sociale ou les instances représentatives du personnel. Cette
animation, cette gestion des relations sociales, reste pour nombre de directions des ressources
humaines ou de directions d entreprises un « monde à part », dont les clés d interprétation et d
action sont souvent mal comprises et mal maîtrisées. De ce fait, l initiative de l animation est
souvent assurée par les représentants du personnel eux-mêmes, l entreprise subissant les
éléments du social au lieu des les initier et d y avoir recours comme un levier politique et d
action.
Ce livre vient combler deux vides. Le premier est celui de l absence de traitement de ces
questions pratiques d animation des instances de représentation sociale dans l entreprise, tant
dans les ouvrages RH que dans la formation sociale. Le second réside dans une absence de
positionnement réfléchi et structuré sur ces questions dans nombre d entreprises.

Master 2 Gestion des ressources humaines et relations du travail (finalité . politique de
rémunération, recrutement, formations, relations sociales, mobilité. . GRH et Management
Public sont désormais labellisés du réseau Référence RH.
M2 RESSOURCES HUMAINES. Manager de l'organisation des Ressources Humaines. et des
Relations Sociales. Infos Pratiques. Admission : Sur dossier.
Master Ressources Humaines et Relations Sociales - Bac +5 RH et Relations Sociales - à
Rennes et au Mans. Optez pour la Formation en initial ou en.
Ce cycle Master Ressources Humaines à Bac+5 est accessible après un Bac+3 (Licence Pro,
DEES, etc.). D´une . RH • Management des relations sociales.
Cycle mastere 2 Ressources Humaines "manager de l'organisation des RH" certifié . de
l'organisation des ressources humaines et des relations sociales ».
Tous les aspects des relations sociales en entreprise, depuis le rôle des . Gérer les RH dans les
PME .. Domaine(s), Management / Ressources Humaines.
. humaines; Responsable du personnel; Responsable des relations sociales . en ressources
humaines, droit social, sciences sociales, sciences politiques, . Retrouvez également la fiche
originale : "Management des ressources humaines"
MANAGEMENT – RELATIONS SOCIALES. 1978 .. de la relation client- fournisseur DRHmanagement pour la fonction RH site : le cas de la filiale High-tech,.
A noter qu´une admission directe en 5ème année (M2 RH) est possible en . de l'Organisation
de la fonction RH et du Management des relations sociale.
Découvrez le programme et les dates de la formation : Relations sociales : les missions de
l'Assistant(e) dans la gestion au quotidien.
. 33072 - intégration salarié · 33020 - médiation entreprise · 33024 - protection sociale · 33047
- relations sociales . 33004 - retraite · 33036 - stratégie sociale entreprise . NSF. 315 Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi . Voir la fiche ROME; M1503
- Management des ressources humaines
Diplôme d'université Intensif Relations Sociales - 126 heures. . Master Management des
Ressources Humaines . les entreprises sont confrontées à la nécessité de recruter et de former
des experts dans le domaine des Relations Sociales.
Le Manager des relations sociales et de la stratégie RH est chargé d'appliquer la politique
Ressources Humaines définie par la direction. Il doit appréhender les.
La Chaire Management de la Santé au Travail: rassemble 20 partenaires et propose un
ensemble . La spécialité Ressources Humaines dispose d'un réseau de relations . Directeur des
ressources humaines; Directeur des relations sociales.
Manager de l'organisation des ressources humaines et des relations sociales. Nature du
diplôme. formation inscrite au RNCP. Durée de la formation. 2 ans.
faire une formation pour devenir manager en ressources humaines et en relations sociales.

Organisme de formation sur Avignon , formation en alternance.
Véritable stratège des ressources humaines, le Manager des relations sociales en entreprise est
capable de développer les compétences des salariés et de.
Fiche Responsable des relations sociales - Enquête Hewitt / Entreprise & Carrières sur les
salaires de la fonction RH. . Le management responsabilisant laisse-t-il une place à l'entretien
annuel d'évaluation ? VOIR L'ACTUALITÉ DES.
Cette formation courte est dispensée en français. Les évolutions réglementaires et
comportementales conduisen…
19 oct. 2015 . Le Responsable des Relations Sociales est le garant du bon climat social .
Conduire les négociations sociales en cohérence avec la stratégie RH et . les équilibres entre
l'action du management et les collaborateurs dans.
Le Manager des Relations sociales en entreprise contribue à la définition et à la mise en œuvre
de la stratégie des Ressources Humaines en concertation avec.
. domaine des relations sociales, des ressources humaines, du management et . IDée
Consultants, Cabinet de conseil en Ressources Humaines et Relations.
Le « Manager des Relations Sociales en entreprise », en lien étroit avec la Direction Générale,
définit et pilote la stratégie de Ressources Humaines de.
MBA management des relations sociales et stratégie RH, MBway, campus de Lyon : pour tout
savoir sur la formation MBA management des relations sociales et.
Manager de l'organisation des Ressources Humaines et des relations sociales . Mettre en oeuvre
la politique de développement des ressources humaines et.
. humaines vues en Bachelor 1 et 2. Tous les sujets liés aux RH y sont abordés. . B3
Responsable en gestion des relations sociales RH . UE 1 : Management.
3 mars 2014 . Le MSc Gestion des Ressources Humaines et Relations Sociales de l'INSEEC,
une formation « en adéquation avec la réalité du monde de.
Noté 3.0/5. Retrouvez RH et management des relations sociales et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Acteurs RH, lors de cette formation aux relations sociales, nous vous apporterons des .
Équilibrer le rôle du manager et celui des représentants du personnel.
Redéploiement, déménagement, relations sociales . Management . Retour sur le coup de cœur
Wavestone pour le prix Innovation RH du cercle Humania*.
Bachelor, Ressources Humaines, International, Formation en alternance avec Irta .
Management Commercial; Communication Commerciale; Négociation Commerciale - . BAC
+3 - Responsable en Gestion des Relations Sociales (RH).
Diplôme de « Manager de l'Organisation des Ressources Humaines et des Relations Sociales»,
enregistré au RNCP niveau I, titre professionnel cf page.
Le manager de l'organisation des ressources humaines et des relations sociales développe une
stratégie en adéquation avec le contexte, les enjeux et les.
Retrouvez le Mastere RH / Relations Sociales. . de futurs managers dans le secteur des
Ressources Humaines et des relations sociales. . Management.
A Talis BS, le cycle mastère ressources humaines délivre le titre de manager de l'organisation
des ressources humaines et relations sociales.
Des systèmes de management des RH socialement responsables visent à . Contrôle de gestion
sociale, Systèmes d'Information RH, Relations Sociales,.
25 sept. 2017 . Dialoguer avec la direction générale et la direction des ressources humaines de
l'entreprise pour inscrire les relations sociales dans la.
Au sein des entreprises, certaines firmes mettent en place des pratiques RH . Nous chercherons
à éclairer les relations entre GRH et RSE à la lumière d'une ... Les membres de la Personnel

Management School, surtout des consultants et.
Ce BAC+5 Manager des Ressources Humaines s'adresse aux étudiants et aux . Ressources
Humaines; Responsable des relations sociales; Responsable.
La Gestion des Ressources Humaines (GRH) — anciennement la gestion du personnel — est .
3.1 Cycle de vie du contrat de travail; 3.2 Manager RH; 3.3 Human Resource Champions .
gestion des conflits, relations sociales et syndicales, motivation et l'implication du personnel,
communication, les conditions de travail,.
Diversité des politiques de ressources humaines et modèles de relations .. des relations sociales
(et des conflits d'intérêts) par le management qui favorise une.
L'objectif de ce diplôme «Relations Sociales et Négociation » spécialisation Ressources
Humaines, en réunissant dans un même cursus, des acteurs et des.
Découvrez le BAC+5 en Ressources Humaines de FORMASUP CAMPUS, . Management et
stratégie R H. - Gestion de conflits . Relations sociales.
ressources humaines relations sociales RH collaborateur stratégie entreprise . du Manager du
développement des ressources humaines et relations sociales.
Son objectif est de faire partager aux responsables des relations sociales et aux . management
des ressources humaines - parcours négociation et relations.
Vous cherchez un master ressources humaines ? Optez pour le Mastère Management de
l'organisation RH et des relations sociales certifié de niveau I.
Le management des Ressources Humaines est primordial pour le bon fonctionnement d'une
entreprise. Le savoir-faire et la productivité des hommes,.
Responsable RH - Spécialiste RH - Tout professionnel devant prendre en charge le
management des relations sociales : RRH - Chargé ou Responsable des.
7 mai 2013 . Acquérir les fondamentaux en gestion des ressources humaines ;. Maîtriser .
management social, relations sociales, accompagnement des.
Titulaire d'un M2 RH spécialité Relations Sociales, vous bénéficiez .. de généraliste RH ou de
responsable relations sociales avec management d'équipe.
93 Responsable Relations Sociales Jobs available in Marseille (13) on Indeed.fr. one . RH
PLURI'l, recherche pour l'un de ses clients, qui renforce son équipe . et le management des
relations sociales auprès du Directeur Régional et des.
Les Relations Sociales dans une entreprise ne sont pas uniquement le fruit de . des équipes
ressources humaines et des managers, fait adhérer l'ensemble des . Pré-Requis : Maitriser le
Management des Institutions Représentatives du.
Créé en 1999, le Master of Science Gestion des Ressources Humaines et Relations Sociales de
l'INSEEC intègre les savoirs et savoir-faire classiques et.
1 juil. 2010 . Ce qui veut dire que management, information préalable, ... Responsable
Relations Sociales et du contexte social actuel des entreprises.
Titre certifié niveau I (Bac+5), inscrit au RNCP, de l'Ecole Sup des R.H. . des relations
sociales; Compensation & Benefits Manager; Responsable des RH.
18 déc. 2010 . DRH et Organisations syndicales vers de nouvelles relations sociales 2.0 . tant
des OS que de la DRH sur l'utilisation du 2.0 en relations sociales. .. un travail classique sur les
modéles de management, un point sur la place.
M2 Gestion des Ressources Humaines - Management des Relations Sociales. IAE France,
écoles universitaires de management vous propose sa formation M2.
L'offre de formation RH de l'Université Paris-Dauphine . MBA Management des Ressources
Humaines . Master Négociation et Relations Sociales · Executive.
Aujourd'hui, nous ouvrons notre blog à CAROLINE KIEHL, notre partenaire dans le conseil
et la formation des entreprises sur toutes les QUESTIONS RH (qui.

Intégrez le MBA Management des Relations Sociales et Stratégie RH, proposé par MBway,
école de commerce. Formation initiale ou en alternance, proposée.
14 févr. 2016 . JOHNATAN, diplômé d'un Mastère "Manager des organisations, des RH et des
relations sociales", Responsable juridique dans une PME.
Se former aux métiers des Ressources Humaines, à distance, en deux ans, . Obtention du Titre
RNCP “Manager des Relations Sociales en Entreprise“ (JO du.
Venez découvrir au sein de l'Ecole de Management de la Sorbonne, le Master 2 Gestion des
Ressources Humaines et Relations Sociales - Pilotage et.
https://www.esgrh.fr/formation-rh-cursus/rh-relations-sociales.html
Formation pour les cadres et managers souhaitant manager une équipe de séniors, adapter leurs relations, renforcer leur écoute.
Responsable en Gestion des Relations Sociales RH (RNCP Niveau II)
Le Responsable des Relations Sociales à sa place au sein des métiers des . Manager Ressources Humaines H/F (Directeur/Directrice des
Ressources.
Offres d'emploi Relations sociales : Découvrez les offres d'emploi . Rattaché à la Direction des Ressources Humaines, vous intervenez à l'entrée
des salariés dans la société. . 10/11/17 | Paris | MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT.
Parcours : Management stratégique des ressources humaines. . responsable de la formation, adjoint relations sociales, consultant RH junior, chargé
d'études.
Management des relations sociales. • UEC - Anglais appliqué aux RH. > Anglais. > Human Resources Management. • UED - Projets
professionnels. > Mémoire.

