Master Gestion des ressources humaines
Objectifs
Débouchés par parcours type de formation
L’objectif est de former des cadres supérieurs polyvalents de la fonction
RH. En effet, les principaux recruteurs de nos diplômés sont des PME
caractérisant le tissu économique du Grand Ouest. Ces structures ont
besoin de cadres capables de prendre en charge l’ensemble des activités RH,
tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. La polyvalence est une priorité
et un facteur clé de l’insertion des diplômés.
Les principaux métiers exercés par nos diplômés (données Observatoire de
l’Insertion de l’UBO) :
-

DRH / RRH/ Assistant-e RH*

-

Chargé-e d’étude RH, Contrôleur de Gestion Sociale

-

Conseil en recrutement, conseil en insertion professionnelle.

30% de nos diplômés travaillent au sein de la fonction publique.

Conditions d'accès
> En M1, accès de plein droit pour les titulaires d’une licence
dans le domaine et sur dossier pour les candidats issus d’autres
licences ou équivalents (DCG, bachelor…). Toutefois, il est demandé
à l’ensemble des postulants de remplir un dossier de candidature.
Il est également fortement recommandé de passer le test Score IAE
Message (www.iae-message.fr)
> En M2 : le candidat doit avoir validé le master 1 « sciences du
management » à l’IAE de Bretagne Occidentale ou être titulaire d’un
master 1 ou équivalent et avoir suivi un cursus lui permettant de
disposer des connaissances fondamentales en gestion. L’accès en
master 2 « sciences de gestion » se fait après une sélection sur
dossier et, éventuellement, un entretien.

Poursuite d'études
Accès possible en doctorat.

Insertion professionnelle
Cette formation a pour vocation de former les étudiants à la recherche
en sciences de gestion, prélude à la réalisation d’une thèse dans ce
domaine. Deux débouchés majeurs existent : - Celui d’enseignantchercheur en sciences de gestion et celui de consultant en organisation.
Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Infos pratiques
Institut d’Administration des Entreprises de Brest (IAE) à Brest
Formation accessible en : Contrat de professionnalisation, formation
continue financée, formation initiale, reprise d'études non financées
Durée : 2 ans
Contacts
Responsable formation : Marie-Noëlle CHALAYE02 98 01 69 25
Secrétaire pédagogique
Claudie COUM
02 98 01 71 76

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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