
Master Gestion des ressources humaines

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Management stratégique des ressources humaines

Présentation

Chaque jour davantage, la fonction Ressources Humaines, qui a vocation à manager les personnes au travail 
dans les entreprises et les organisations, prend de l'importance tant les dirigeants se rendent compte de l'intérêt 
stratégique à s'appuyer sur des salariés compétents et motivés. Dans ce contexte, le choix est de former en 
priorité au rôle de business partner, au management des compétences et au développement des organisations.
La formation vise à fournir aux apprenants les connaissances leur permettant de réussir dans leurs futures 
missions, qu’ils soient généralistes de la fonction Ressources Humaines (DRH, RRH, etc.) ou qu’ils se spécialisent 
dans un domaine particulier (formation, recrutement, gestion des compétences, intervention et conseil, etc.).

Admission
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.
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Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de 
professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Colle Rodolphe
Rodolphe.colle@grenoble-iae.fr

Corbett-Etchevers Isabelle
Isabelle.Corbett-Etchevers@grenoble-iae.fr

Valette Annick
Annick.Valette@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M1 Gestion des Ressources Humaines - Camille BERGIN
rh-m1@grenoble-iae.fr

Administration M2 Management Stratégique des Ressources Humaines - Camille BERGIN
grh-m2rh@grenoble-iae.fr

Administration M2 Management Stratégique des Ressources Humaines Alternance - Dominique Pignol
grh-m2rh-alternance@grenoble-iae.fr

Programme

› Parcours Management stratégique des ressources humaines
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