
Des atouts spécifi ques :

Métiers / Secteurs d’activités
• Directeur ressources humaines...

• Responsable RSE, responsable formation, responsable 
gestion des carrières, responsable de la communication 
interne, responsable du recrutement, gestionnaire 
système d’information RH, responsable administration 
RH, responsable paie, chargé d’études RH, responsable 
relations écoles, ...

Master
Ressources 
humaines
Le master Ressources humaines propose une 
formation centrée sur l’Homme, développant une 
vision globale, sociale et collective des relations 
humaines en entreprise. Il forme des collaborateurs 
aptes à intégrer la fonction RH bénéfi ciant d’un 
lien fort avec l’univers professionnel et proposant 
l’alternance dès le M1 et en M2.

MASTER 1 ET 2

PROFESSIONNALISATION
Formation complétée par de 
nombreux intervenants extérieurs, 
issus du monde professionnel.

FORMATION HUMAINE
Une formation qui met l’homme 
au cœur de l’entreprise et des 
relations de travail.

ALTERNANCE
18 mois en alternance (M1/M2)

MÉMOIRE
Mémoire (soutenance en M2). 
Accompagnement personnalisé et 
encadrement du mémoire. 

Diplôme national bac +5

Conditions d’admission :
• Licence en droit, gestion , économie-gestion, AES, 

sociologie, psychologie, administration publique

• Accès possibles : licence en philosophie, histoire, lettres, 
LEA, LLCER, ou information et communication

Sur dossier et entretien

Tarifs : consulter le site de l’ICES (ices.fr)

PÉDAGOGIE PARTICULIÈRE
Une pédagogie basée sur les cas 
pratiques. Avec des professionnels 
de l’entreprise et du droit social.



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET D’HISTOIRE

> Directeur du master Ressources humaines : Frédéric Blachon
> Contact : master-rh@ices.fr ices.fr
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Promotion
à  taille humaine 

25 étudiants 
en moyenne

« L’ICES a mis l’Homme au centre de son master 
RH pour que demain la phrase "Il n’est de richesse 

que d’hommes" prenne tout son sens. »
Hubert STRAUS�, président de DRH-Conseil, 

ancien directeur de la gestion des RH (AXA France)
Moyenne d’insertion 

professionnelle 
après un master ICES

85 % d’embauche 
dans les 6 mois

Objectifs et compétences visés
• Ressources humaines
• Management
• Gestion de projet
• Conseil

+ Langues : LV1, LV2 (facultative)
+ Prise de parole en public
+ TOEIC

+ Visite d’entreprise  
+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité... 

Objectifs du master
L’objectif du master Ressources humaines est de former des professionnels hautement qualifi és, capables de considérer 
l’Homme comme une richesse et d’accompagner les collaborateurs dans l’entreprise, tout en les confrontant à un 
apprentissage concret des métiers RH grâce à l’alternance et aux enseignements techniques.

L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi personnalisé
• Des effectifs réduits
• Des professeurs disponibles

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Droit social, système de protection sociale, aménagement et organisation du temps de travail, instances représentatives, 
stratégie d’entreprise, gestion économique et fi nancière, psychologie de l’individu, management, communication 
interne, conduite du changement, dialogue social, procédures collectives, le don au travail, prévention et gestion des 
confl its, exercice des responsabilités et de l’autorité, doctrine sociale de l’Église,…

L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat 
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
Le pôle Entreprises de l’ICES accompagne spécifi quement les étudiants de master en leur proposant des 
moyens indispensables à leur insertion dans la vie professionnelle. 
L’extension du campus de l’ICES dédiée aux masters offre des conditions de travail optimum et une vie 
étudiante participative.
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+ Le « Magistère sapiens » 
Parcours transversal, formation de haut niveau visant 
à assurer les futurs employeurs des qualités humaines 
et intellectuelles des étudiants, ancrées sur des valeurs 
éthiques solides.

+ Le diplôme Manager d’entreprise (en 3 ans) 
Double cursus. En partenariat avec l’École de Management 
(EMD Marseille)


