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1. Gestion des ressources humaines et leadership
Code : M14
Type de formation :
Bachelor Master

2018
MAS

DAS

CAS

Autres :

Niveau :
Module de base
Module d’approfondissement
Module avancé
Module spécialisé
Autres :
Type :
Module principal
Spécialisation à choix

Organisation temporelle :
Semestre d’automne
Semestre de printemps
Module sur plusieurs semestres
Autres :

2. Organisation
Crédits ECTS
5
Langue principale d’enseignement :
Français
Allemand (VS)
Autres :
3.

Italien
Anglais

Prérequis
Avoir validé le module
Avoir suivi le module
Pas de prérequis
Autres :

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage
À l’issue de ce cours, l’étudiant-e devra connaître :
• Les principes de la gestion des ressources humaines et du comportement organisationnel ;
• Les modèles de gestion des compétences des performances individuelles et le management des RH d’un service ;
• Les axes de la gestion des personnes : Recrutement – Intégration - Évaluation
• Les principes et outils du comportement organisationnel et des compétences comportementales ;
• Les processus et les outils de gestion du changement
• Les différents types de leadership
• Les sources du droit du travail, la hiérarchie des normes juridiques en matière de droit du travail et les
caractéristiques essentielles d’un contrat de travail.
5. Unité de cours
M14C1 – GRH et droit du travail
M14C2 – Leadership, comportement organisationnel et gestion du changement
6. Contenu et formes d’enseignement
Cet enseignement sera basé sur des apports théoriques, des exercices pratiques mais également des pédagogies actives et
implicantes avec des dimensions de classes inversées. Certaines lectures peuvent être nécessaire en amont des cours.
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7. Thèmes / mots-clés
Ressources humaines – Recrutement – Evolution du personnel – Management – Compétences comportementales –
Performance individuelle – Performance de groupe – Motivation – Confits – Prise de fonction – Leadership – Droit du travail
– Normes juridiques – Jurisprudence
8. Modalités d’évaluation et de validation
8a. Les notes sont établies sur une échelle de 1 à 6
8b. L’évaluation du module se fera en contrôle continu de la manière suivante :
Cours
M14C1
M14C2

Partie
Droit du travail

Type d’évaluation
Evaluation écrite individuelle – 3h

Pondération
1/3

GRH
Comportement organisationnel et gestion du
changement

Evaluation écrite individuelle - QCM

1/3

Rapport individuel

1/3
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