
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification

Code RNCP : 21131

Intitulé

MASTER : MASTER Droit, Economie, Gestion Mention Ressources humaines et management responsable des
organisations spécialité Dynamique des organisations, travail et ressources humaines

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA

CERTIFICATION
QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Aix Marseille Université Rectorat de l'Académie d'Aix Marseille, Président de l'Université
d'Aix Marseille

Niveau et/ou domaine d'activité

I (Nomenclature de 1969)

7 (Nomenclature Europe)

Convention(s) : 

Code(s) NSF : 
315 Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, 120 Spécialités pluridisciplinaires, sciences
humaines et droit

Formacode(s) : 

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Ce professionnel   :

-vend  des prestations d'accompagnement des  dirigeants d'entreprise dans l'élaboration de stratégies
de  transformaton, d'adaptation et de conduite du changement.

-concoit les processus de changements organisationnels et managériaux  selon les finalités attendues.

-conseille  et propose  des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi et  l'insertion
professionnelle  des personnes.

-réalise l'analyse  des besoins de formation d'une structure et concoit des produits  pédagogiques ou négocie
la sous-traitance d'actions de formation.

-prospecte des entreprises, des institutionnels, des  collectivités territoriales, analyser leurs besoins et
contractualiser  des prestations de conseil

-identifie les besoins et attentes d'employeur en matière de  recrutement, gestion des compétences,
formation, ... et définir des  modalités de collaboratio

-audite/certifie des organisations et démarches d'entreprises et préconise des évolutions



Au terme de la formation le diplômé aura acquis :

-En  collectant des données sur l'environnement interne et  externe de  l'organisation et en mobilisant les
grilles d'analyse  appropriées,

la  capacité à réaliser un diagnostic organisationnel,  gestionnaire,  économique afin de faciliter la
prise de décision des  dirigeants de  l'organisation et à rédiger en conséquence des rapports  d'aide à
la  décision :

la capacité à élaborer de nouveaux modèles et  dispositifs de  gestion au sein des entreprises afin
d'améliorer la  performance ;

 la  capacité à concevoir et réaliser des outils de gestion  dans l'entreprise  :  RH, financiers,
organisationnels, pour résoudre  des problèmes  pratiques

et la capacité à prendre en charge et conduire  des dynamiques  de changement dans les
entreprises et organisations  économiques.

-En  s'appuyant sur des connaissances méthodologiques développées,

la   capacité à réaliser une monographie et à élaborer et analyser des   questionnaires et des
enquêtes (via la maitrise de logiciels de   techniques d'enquêtes et de statistique) pour mieux
appréhender des   phénomènes comme l'incidence d'un outil de gestion par exemple.

 la   capacité à interpréter différemment des faits ou des   évènements exposés par des acteurs
pour comprendre rapidement un   environnement inconnu et développer une forte capacité
d'adaptation ;

la   capacité à analyser et discerner entre des faits exposés et des enjeux sociaux sous   tendus
afin de bien appréhender le problème à résoudre.

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Ce professionnel travaille en entreprise (entreprises internationales, PME, etc.), dans des organisations
(associations, collectivités territoriales, etc) ou en cabinet de consultant.

chargé d'études ou de recherche en économie ou en gestion

conseiller ou consultant en organisation et management d'entreprise

cadre dirigeant des administrations

Codes des fiches ROME les plus proches : 

K2108 : Enseignement supérieur
K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
K1401 : Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Modalités d'accès à cette certification



Descriptif des composantes de la certification : 

La formation se déroule sur 4 semestre (120 crédits)

Les semestres 1 et 2 correspondant au Master 1 sont généralistes (tronc commun). Une option du semestre 2
prépare aux spécialités des semestres 3 et 4. Sous réserve d'admission par un jury, les étudiants qui ont déjà
validé les 60 premiers crédits dans d'autres formations des domaines droits, économie, gestion, peuvent accéder
directement au semestre 2.

La formation est accessible en formation initiale, en alternance (contrat de professionnalisation) et en
formation continue.

Semestre 1 et 2 : (60 ECTS et 584 h) : UE du Master 1ère année

1- théorie des organisations et gestion de projets, 6 Ects

2- gestion des ressources humaines, 6 Ects

3- management stratégique, 6 Ects

4- méthodes, 6 Ects

5- pilotage de la performance et contrôle de gestion sociale, 6 Ects

6- droit du travail et relations sociales, 6 Ects

7- économie du travail et de l'emploi, 6 Ects

8- Conférence de méthode et professionnalisation, 12 Ects

9- option (2 modules parmi 4 d'ouverture vers les spécialités), 6 Ects*

Semestre 3 et 4 : (60 ECTS et 240 h), UE du Master 2ème année

1- Transformations du marché du travail, relation formation-emploi et gestion des ressources humaines (9
Ects)

2- relation industrielles (3 Ects)

3- Dynamique des organisations, internationalisation et territoires (3 Ects)

4- Méthodologie (9 Ects)

5- Knowledge management et innovation (3 Ects)

6- mémoire de recherche et soutenance (30 Ects)

Parcrours formation initiale

1- options, 3 Ects

Parcours alternance

2- comprendre les comportements en entreprises, 3 Ects

Le diplôme est obtenu après validation des unités d'enseignement s'effectuant comme suit :

contrôles écrits et/ou oraux concernant les modules de cours
évaluation du mémoire par un jury composé de professionnels et d'enseignants universitaires.



Pour valider une UE, l'étudiant a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Les semestre 1 et 2 se compensent entre eux sauf si l'étudiant obtient une moyenne inférieure ou égale à
5/20 à l'un des deux semestres, auquel cas aucune compensation entre semestres 1 et 2 n'est possible. En cas
de redoublement, aucune note - y compris dossiers, exposés, contôles continus - des UE non acquises n'est
conservée.

Les semestres 3 et 4 ne se compensent pas et l'évaluation des connaissances est effectuée sur une session
unique. Un semestre est validé par capitalisation si la note semestrielle est supérieure ou égale à 10/20.

Validité des composantes acquises :  illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA

CERTIFICATION
OUI NON COMPOSITION DES JURYS

Après un parcours de formation sous
statut d'élève ou d'étudiant

X Oui

Jury composé d'enseignants

En contrat d'apprentissage X Non

Après un parcours de formation continue X Oui

Jury composé d'enseignants

En contrat de professionnalisation X Oui

Jury composé d'enseignants

Par candidature individuelle X Oui

Jury composé d'enseignants

Par expérience dispositif VAE X Oui jury composé d'enseignants et de
professionnels conforméments aux textes

OUI NON

Accessible en Nouvelle Calédonie X

Accessible en Polynésie Française X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX



Base légale

Référence du décret général : 

Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 Avril 2002 relatif au diplôme de Master

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

Arrêté d'habilitation n°20043420 en date du 6 novembre 2013

Référence du décret et/ou arrêté VAE : 

Decrét VAE - Code de l'éducation article L 613-3

Références autres : 

Pour plus d'informations

Statistiques : 

2012/2013  3 H  8  F  (1ere promotion)

2013/2014  3 H  5  F

Autres sources d'information : 

http://www.univ-amu.fr

Lieu(x) de certification : 

Aix Marseille Université : Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bouches-du-Rhône ( 13) [Aix en Provence]

Marseille

Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur : 

Faculté d'économie et de gestion : 14 avenue Jules Ferry 13100 Aix en Provence

14 rue Puvis de Chavannes 13001 Marseille

Historique de la certification : 


