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AU 
PLUS 
PRÈS 

DE 
VOUS

Depuis plus de vingt ans, l’IAE de Poitiers 
propose des formations et des diplômes 
à distance au niveau licence et au niveau 
master dans différentes spécialités. Dès 
la fin des années 1990, alors que l’usage 
d’internet balbutiait, les équipes de l’IAE 
ont tout de suite compris l’intérêt qu’il y 
avait à renouveler l’enseignement à distance 
(EAD) par l’usage de que l’on appelait alors 
le e-learning. La nouvelle technologie offrait 
l’occasion d’interagir – de manière encore 
sommaire – avec les enseignants via des 
forums de question réponse.

Depuis, l’IAE de Poitiers n’a eu de cesse de 
renouveler les pratiques pédagogiques de 
l’enseignement à distance en management, de 
manière à offrir aux étudiants non seulement 
tous les moyens pour obtenir un diplôme, 
mais surtout la matériel pédagogique, 
l’expérience qui doivent permettre à chacun 
de développer, en se formant auprès de nous, 
des compétences nouvelles. C’est bien pour 
cela que nous parlons non seulement de 
diplômes, mais de formations.

Aujourd’hui, l’innovation pédagogique est 
au service de l’interactivité et du travail 
collaboratif pour faire en sorte que nos 
étudiants en EAD vivent une expérience 
unique d’apprentissage. Il ne s’agit pas, pour 
nos étudiants, d’un choix par défaut, mais 
bien d’un engagement dans une voie de 
formation originale et efficace.

L’offre pédagogique en EAD s’est enrichie 
au cours du temps de manière à proposer 
aujourd’hui une palette très riche de 
compétences à acquérir.

Nos équipes se tiennent à votre disposition 
pour vous aider à construire votre parcours 
auprès de nous.

JÉRÔME MÉRIC
Directeur de l’IAE de Poitiers

Des formations
diplômantes qui s’adaptent

à votre vie

ENSEIGNEMENT A DISTANCE

L’IAE garde le contact !
Nos diplômés font partie intégrante du réseau 
IAE, et nos ambassadeurs seront là à vos côtés 
pour vous épauler en toute circonstance. 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT
À DISTANCEÀ DISTANCE

MASTER
GESTION DES
RESSOURCES
H U M A I N E S Taux de sélection :  24  %24  %

Taux de réussite    :  84.5  %84.5  %

 Bac +4

1 an

Mai -
Septembre

DURÉE

ACCÈS

CANDI-
DATURES

Master Gestion des Ressources Master Gestion des Ressources 
Humaines, de quoi parle-t-on ? Humaines, de quoi parle-t-on ? 

« Le Master 2 GRH est un dIplôme national« Le Master 2 GRH est un dIplôme national
qui forme des spécialistes des ressourcesqui forme des spécialistes des ressources
humaines. Il offre une formation aux différenteshumaines. Il offre une formation aux différentes
facettes de la fonction GRH : gestion desfacettes de la fonction GRH : gestion des
emplois et compétences, gestion de la forma-emplois et compétences, gestion de la forma-
tion, gestion des relations sociales, pilotage de tion, gestion des relations sociales, pilotage de 
la fonction RH. L’objectif de cette formation est la fonction RH. L’objectif de cette formation est 
double : insérer professionnellement nos diplô-double : insérer professionnellement nos diplô-
més (grâce à une formation en phase avec le més (grâce à une formation en phase avec le 
milieu professionnel), et favoriser la capacité à milieu professionnel), et favoriser la capacité à 
diagnostiquer des problèmes pour ensuite for-diagnostiquer des problèmes pour ensuite for-
muler des propositions, grâce à des enseigne-muler des propositions, grâce à des enseigne-
ments transversaux et des mises en situation. »   ments transversaux et des mises en situation. »   

COMPÉTENCES ACQUISES 

Candidatures et test TEADI (obligatoire) à 
partir de mai sur eCandidat.
https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr
Étude des dossiers et entretiens.

Chargé de recrutement, de rémunération.
Consultant.
Directeur ou cadre des ressources humaines.
Gestionnaire des emplois et compétences.

Connaissances en relations sociales.
Gestion des compétences.
Maitrise des outils de pilotage RH.

MODALITÉS

POURSUITE D’ÉTUDES

OÙ QUE 
VOUS

SOYEZ

MÉTIERS VISÉS 

Possibilité de poursuivre vers un doctorat.

Anass Mawadia
Responsable du master



UNE  
EXPÉRIENCE 
OUVERTE POURQUOI

L’IAE DE POITIERS ?

UNE 
EXPÉRIENCE 

DIGITALE

INTERAGISSEZ AVEC VOTRE PROMOTION,
enseignants et intervenants professionnels 
tout au long de l’année.

ÉCHANGEZ, CONSULTEZ, ENTRAÎNEZ-VOUS
SUR UNE PLATE-FORME NUMÉRIQUE
INÉDITE ET INNOVANTE.

BÉNÉFICIEZ D’OUTILS DE BUREAUTIQUE
ET DE TRAVAIL COLLABORATIF,
À L’EFFICACITÉ PROUVÉE : 
accès aux licences MS Office 365 
pour les étudiants inscrits.

ACCÉDEZ À NOS RESSOURCES
DOCUMENTAIRES :
le Service Commun de Documentation (SCD), 
ouvrages de référence, e-books.

1

2

3

4

EXPERT
DANS
L’ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

DEPUIS 1997

PLUS DE 10 000 INSCRITS
NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

????? permettant une insertion ou 
reconversion professionnelles dans de 
nombreux domaines : gestion, finance, 
commerce international, ressources 
humaines, marketing, administration 
d’entreprise.

TOUTE VOTRE
FORMATION

RÉUNIE
DANS UN SEUL

ET MÊME
ESPACE !
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Être titulaire d’un Être titulaire d’un Bac +4 Bac +4 d’une université françaised’une université française
Titulaire d’un Titulaire d’un Bac +4Bac +4 hors université française (passage  hors université française (passage 
en en commission d’équivalencecommission d’équivalence) ) 
Titulaire d’un Titulaire d’un Bac +2Bac +2 à  à Bac +3Bac +3 avec une expérience avec une expérience
professionnelle significative (passage en commission professionnelle significative (passage en commission VAPPVAPP))

UE1   MANAGEMENT ET GESTION 
DES RH (12 CRÉDITS)

UE2  GESTION SOCIALES DES 
HOMMES (9 CRÉDITS)

Relations individuelles du droit du travailRelations individuelles du droit du travail
Relations collectivesRelations collectives
Santé sécurité au travailSanté sécurité au travail

UE3  PILOTAGE DES RH (6 CRÉDITS)
Responsabilité sociale des entreprises et Responsabilité sociale des entreprises et 
audit socialaudit social
Digitalisation du travail et des process RHDigitalisation du travail et des process RH
Management d’équipeManagement d’équipe

UE4 MANAGEMENT INTERNATIO-
NAL DES RH (3 CRÉDITS)

Management du travailManagement du travail
Management International des RHManagement International des RH

UE5  VALORISER 
SON EXPÉRIENCE (30 CRÉDITS)

Stage obligatoire de 6 mois pour les étudiants Stage obligatoire de 6 mois pour les étudiants 
non salariés, dans le domaine de la formationnon salariés, dans le domaine de la formation
Mémoire et vidéo pour les étudiants salariésMémoire et vidéo pour les étudiants salariés

Pourquoi l’IAE de Poitiers ?

PRÉREQUISPRÉREQUIS

Les cours de 
Gestion des Ressources Humaines

Responsable :
Anass MAWADIA
amawadia@poitiers.iae-france.fr

Secrétariat :
ead@poitiers.iae-france.fr

05 49 45 42 49

CONTACTSCONTACTS

Outil et Politique de recrutementOutil et Politique de recrutement
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et La Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétencesdes Compétences
Les Politiques de FormationLes Politiques de Formation
Politiques et gestion des rémunérationsPolitiques et gestion des rémunérations

Un regroupement de rentrée en octobre 
(3,5 jours : 3h de cours par matières du semestre 1)

Un regroupement mi-mars 
(2 jours : 3h de cours par matières du semestre 2).

Examens des matières du semestre 
1 (3 jours : mi-mars)

Examens des matières du semestre 2 
(2 jours : début juin)

Package pédagogique remis à la rentrée  
(ou envoyé à domicile) comprenant des 

fascicules de cours et des ouvrages.

Une plateforme en ligne dédiée à la formation à
distance sur laquelle les étudiants pourront 

s’exercer sur des devoirs d’entraînement, 
se contacter et contacter directement 

les enseignants.

Un service Formation à Distance travaillant en par-
tenariat avec des centres de ressources à distance et 

partout dans le monde. Il vous sera donc 
possible de passer vos examens 

sur tous les continents ! 


