
Master
Gestion des ressouces humaines
Diplôme délivré par le Ministére de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
En partenariat avec EM Strasbourg Business School & Université de Strasbourg

www.em-strasbourg.eu

www.unistra.fr

Les atouts du programme
  Une grande Ecole reconnu par
  le Ministère de l’Enseignement Supérieur
  et de la Recherche Scientifique
  Un corps professoral international
  Double diplôme
  Mobilité internationale

www.em-alger.com

+213 (0)21 546 971

47, Allée des Feuilles Vertes, Sidi-Yahia, Hydra, ALGER  

contact@em-alger.com

+213 (0)771 715 588

Condition d'accès
 Etre titulaire d'une licence
 La sélection se fait après examen du dossier
 de candidature de l’étudiant
 Les dossiers à demander à : contact@em-alger.com

Critères de sélection :  résultats scolaires, niveau en 
langue, motivation, personnalité

Débouchés
Responsable formation ou recrutement
Directeur, Responsable, Adjoint, Assistant RH
Directeur/Responsable du développement des RH
Métiers du conseil : recrutement, carrière, gestion
du changement, coaching…

Objectifs
Ce master professionnel forme les praticiens
souhaitant s’orienter vers les fonctions RH ou
compléter leurs connaissances dans ce domaine,
tant d’un point de vue stratégique qu’opérationnel.
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Théorie des organisations

Management interculturel

Economie managériale

Stratégie

Gestion de projet

Informatique et statistiques

Supply chain Management

Anglais

Contrôle de gestion

Marketing

Ressources humaines

Finance

Simulation de gestion

Méthodologie

Droit des affaires

Système d’information

Environnement comptable et fiscal.
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Gestion des compétences

Administration et gestion des rémunérations

Politique de la formation

Conditions de travail

Management du changement

Management interculturel

Management d’un conflit

Gestion stratégique des ressources humaines

Système d’information des ressources humaines

Méthodologie mémoire

Recrutement et intégration

Management internationale des RH

Histoire et métier de la fonction RH

et des relations sociales

Droit du travail, Stage (Semestre 6)
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Parole d’étudiant

Mme SAID MANSOUR Wassila, Responsable Commerce Extérieur

Ma devise a toujours été «  il n’est jamais trop tard pour apprendre » ! 
J’ai voulu suivre une formation qui me permettrai d’avoir une vision sur le management de 
l’entreprise, d’où mon choix de rentrer à l’EM Alger où j’ai pu accéder à différents thèmes dont : la 
gestion des projets, le Management, le marketing, et d’autres qui sont de nos jours les piliers de 
l’entreprise.
Durant mon cursus, j’ai eu la chance de croiser des intervenants de haut niveau et qui ont une 
expérience professionnelle reconnue à l’international. Ceci m’a permis d’avoir des exemples réels 
sur le plan pratique.
Je tiens à remercier toute l’équipe de l’EM Alger (Administration, intervenants, collègues,…) de 
m’avoir fait vivre cette belle et agréable période et d’avoir contribué au mieux dans mes études en 
Master.
J’encourage tout le temps les personnes qui m’entourent à entamer des études quel que soit leur 
âge, non seulement pour acquérir des connaissances sur le plan théorique mais aussi pour 
échanger et rencontrer d’autres gens qui viennent enrichir notre vie.

Calendrier de la formation

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUGSEP SEPOCT NOV DEC

Cours + examens
Stage en entreprise

M1

M2

Plus d’info sur 
www.em-alger.com


