
Le réseau Référence-RH
Créé en 2000, le réseau Référence RH est constitué des formations fran-
çaises d’excellence de 3e cycle d’Universités et de Grandes écoles en 
Gestion des Ressources Humaines. Au service des professionnels de la 
fonction RH, le réseau a notamment pour objectifs de garantir et de pro-
mouvoir la qualité de ses formations, d’exercer une veille sociale afin d’antici-
per les transformations et les évolutions des fonctions RH et d’adapter ainsi 
au mieux les enseignements qui y préparent.

Pour ce faire, le réseau Référence RH a mis en place une certification qualité 
à deux niveaux. Le niveau 1 (la labellisation) atteste du respect de divers 
critères de qualité permettant d’entrer dans le réseau. Le niveau 2 (la 
certification Référence-RH) certifie le niveau d’excellence de la formation. 
Cette certification, attestée par une commission d’accréditation indépen-
dante, assure de la qualité des Masters professionnels et Mastères Spécialisés 
en GRH, offerts à la formation initiale, continue ou en apprentissage dans 
un contexte d’offre de formation de plus en plus foisonnant et obscur.

La création d’un observatoire des métiers de la fonction RH permet égale-
ment au réseau d’analyser les évolutions des métiers, d’anticiper les be-

soins de compétences nouvelles et d’adapter les enseignements au sein des formations afin de répondre parfaitement aux 
besoins des entreprises et de faciliter l’insertion professionnelle des diplômés. 

Le réseau est aussi un lieu de partage et d’échanges où les directeurs et directrices de 34 formations se donnent pour mission 
d’étudier des thèmes d’intérêt commun, de participer à des actions communes (par exemple, lors des Rencontres Référence-RH, les 
formations organisent des conférences partout en France sur le thème « Innovation et GRH » en partenariat avec l’ANDRH 
(Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines) et l’AGRH (Association francophone de Gestion des Res-
sources Humaines). 

Les valeurs de partage et de progrès continus animent ce réseau de 34 masters et mastères spécialisés qui réunit 300 ensei-
gnants-chercheurs, 1.000 praticiens RH intervenants, 1.500 étudiants par an et un collectif de près de 20.000 diplômés.

 Recruter un(e) diplômé(e) d’une formation labellisée « Reférence-RH » c’est être assuré de : 
-  la reconnaissance du diplôme par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et/ou de la Conférence des Grandes Écoles
-  des compétences réelles des jeunes praticiens du fait d’un enseignement théorique et pratique de qualité exercé par des 

enseignants-chercheurs et des praticiens reconnus et soucieux de l’adéquation avec les besoins de l’entreprise
- de partager et progresser ensemble pour innover et construire demain… 

Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy, Présidente de Référence RH.
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RH est constitué des formations fran-



Formations
 34 Masters et Mastères Professionnels dans 
toute la France, plus de 300 enseignants, 
1.000 intervenants, 1.500 étudiants par an.

Diplômes
Des formations reconnues et habilitées par l’État 
ou la Conférence des Grandes Écoles (formation 
initiale, continue, par alternance ou à distance).

Réseau
Plus de 20.000 diplômés en poste qui garantissent 
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et 
développent le réseau Référence RH.

Partenariats
 Des partenaires pour anticiper et agir : 
Observatoire National des Métiers de la Fonction 
RH, AGRH, IAS, les principales associations 
professionnelles internationales et l’ANDRH.

Qualité
Une garantie de qualité au travers 
de la « Certification Référence RH » et 
du « Label Référence RH ».

Partenariats & Collaborations 

Nos Partenariats 
Depuis le 3 juillet 2013, Référence RH est partenaire de l’AGRH, association académique réunissant 
plus de 1000 enseignants-chercheurs en Gestion des Ressources Humaines et de l’ANDRH, 
l’association loi 1901 au service des professionnels des Ressources Humaines.
Cette convention de partenariat tripartite entre ces trois institutions s’inscrit dans une volonté 
de favoriser les rencontres croisées entre chercheurs et praticiens RH et de mettre en commun 
leurs travaux respectifs afin de construire des démarches communes pour améliorer la 
professionnalisation des métiers RH comme leurs formations.

Nos Collaborations 
Chaque année, Référence RH, l’AINF et l’IAS remettent un prix des meilleurs mémoires consacrés à la santé et à la qualité de vie au 
travail des étudiants.
Référence RH développe ainsi des collaborations avec l’association AINF qui favorisent le rapprochement du monde des entreprises 
et collectivités, du monde de la recherche  et du monde de l’enseignement,  pour promouvoir une meilleure culture et de meilleures 
pratiques de la sécurité,  de la santé et de la qualité de vie au travail. 
Référence RH collabore également avec  l’IAS qui a pour vocation de promouvoir la pratique de l’audit social, en France et à l’étranger 
via le réseau international des IAS.

Nos Entreprises Partenaires
Référence RH, en partenariat avec « Convictions RH » et « Parlons RH », organise en 2015 le prix de la photo de « l’Homme au travail ». Ouvert à 
l’ensemble des étudiants des formations labellisées par Référence RH, ce prix souligne l’intérêt et l’importance de l’image dans la valorisation 
des situations de travail et cherche ainsi à illustrer les mutations du monde du travail pour lesquelles la fonction RH impulse et accompagne les 
changements.

Référence RH là où les belles carrières prennent leur envol !



Vannes IMABS-UBS

Brest IAE

Grenoble IAE

Nancy ISAM-IAE

Angers Faculté 

Tours IAE    

Rouen IAE

Poitiers IAE

Bordeaux IAE

Toulouse ESC Montpellier IAE
Montpellier Univ.

Lyon IAE

Aix/Marseille Univ.

Clermont-Ferrand IAE

Dijon IAE

Caen IAE

Amiens IAE

Rennes IGR-IAE

Metz IAE
Strasbourg École de Management

Lille IAE

Paris

Corté
IAE

Jouy en Josas HEC

Lille  Faculté SES

Paris II CIFFOP
CNAM

DESCARTES ARTS & METIERS Paris Tech

ESCP-EUROPEESSEC

AIX-MARSEILLE Univ.   I Master 2 Gestion des compétences et des Ressources Humaines 
AMIENS IAE  I Master 2 Sciences du management des Ressources Humaines 
ANGERS Faculté   I Master Management international des Ressources Humaines
BORDEAUX IAE  I Master 2 Management des Ressources Humaines
BREST  IAE I Master professionnel Management des Ressources Humaines
CAEN IAE  I Master 2 Sciences de gestion et du management 
CLERMONT-FERRAND IAE  I Master 2 Gestion des Ressources Humaines
CORTÉ IAE  I Master 2 Management des Ressources Humaines
DIJON IAE  I Master 1 et 2 professionnels Gestion des Ressources Humaines
GRENOBLE IAE  I Master Management stratégique des Ressources Humaines
JOUY EN JOSAS HEC  I  Mastère spécialisé Part-time management stratégique des 

Ressources Humaines
LILLE IAE  I Master 2 Métiers de la gestion des Ressources Humaines
LILLE Faculté SES  I Master Management des Ressources Humaines
LYON IAE  I  MScM (master es sciences de management) – Mention Ressources Humaines 

et organisation
METZ IAE  I Master Management des Ressources Humaines et organisations
METZ IAE  I Master 2 Relations de travail, négociation et organisations
MONTPELLIER IAE  I Master 2 Gestion des Ressources Humaines – Parcours SIRH
MONTPELLIER Univ.   I Master 2 Gestion stratégique des Ressources Humaines – Parcours MICRH
NANCY ISAM-IAE I Master 2 Gestion des Ressources Humaines et organisations
PARIS II CIFFOP   I Master 2 Gestion des Ressources Humaines et relations du travail

PARIS II CIFFOP   I Master 2 International Human Resources Management
PARIS II CIFFOP   I Master 2 Gestion des Ressources Humaines et management public
PARIS CNAM   I Master Ressources Humaines professionnel 
PARIS DESCARTES   I Master Ingénierie des Ressources Humaines
ARTS & METIERS Paris Tech   I  Mastère spécialisé Gestion des Ressources Humaines et 

de la mobilité internationale 
PARIS ESCP-EUROPE   I  Mastère Spécialisé Management des Ressources Humaines et 

des organisations
PARIS ESSEC   I Mastère Spécialisé Management des Ressources Humaines
POITIERS IAE   I Master Sciences du management – Mention Ressources Humaines
RENNES IGR-IAE  I  Master Management des Ressources Humaines – Spécialité Gestion 

des Ressources Humaines
ROUEN IAE  I Master Sciences du management – Mention Ressources Humaines
STRASBOURG École de Management  I Master Ressources Humaines
TOULOUSE ESC  I Mastère Spécialisé Responsable des Ressources Humaines
TOURS IAE  I Master 2 Management des Ressources Humaines et stratégie de l’entreprise
VANNES IMABS-UBS   I  Master Management des Ressources Humaines – Spécialité temps 

partagé

RÉFERÉNCE RH  I 34 formations 
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