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Vous souhaitez en savoir plus sur notre Master
Politiques et Stratégies des Ressources humaines
? Rencontrez-nous sur le Salon des Masters
dédiés aux métiers des Ressources Humaines, le
mardi 30 novembre 2021 de 16h à 20h.

Les Ressources Humaines, capital stratégique pour des organisations
responsables
En s’appuyant sur des domaines tels que la sociologie, la psycho-sociologie, les sciences de gestion, le droit ou encore le
management, le master Politiques et Stratégies des Ressources humaines(https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/masterpolitiques-et-strategies-des-ressources-humaines) de l'ICP forme les étudiants à mieux comprendre le fonctionnement et les
évolutions des mondes socio-productifs, à se forger leurs propres points de vue, tout en acquérant les bases opérationnelles des
métiers RH.

Échangez depuis votre canapé
Si vous hésitez encore sur le choix de votre master, n’hésitez pas à nous rencontrer sur le Salon virtuel proposé par Studyrama ce
mardi 30 novembre 2021(https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-studyrama-masters-rh-196120?
utm_source=exposants&utm_campaign=exposants_MASTERS_RH_NATIONAL_NOV21) pour rencontrer son directeur et ses
étudiants et posez leur toutes vos questions en visioconférence ou par mail.

Direction :
Ingénieur Centrale Marseille, Eric Rhodes a exercé pendant plus de 25 ans en entreprise, en France et à l’

international, notamment comme DRH de GrandVision, Le Bon Marché et Louis Vuitton. En 2004, il a créé le
cabinet ERCEOR, dédié au conseil à la fonction RH.

Diplôme
Formation accessible en apprentissage(https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-politiqueset-strategies-des-ressources-humaines), permettant l'obtention d'un diplôme de niveau master et d'un titre
RNCP de niveau 7 "Manager du développement des ressources humaines"

S'inscrire
Inscription gratuite sur le site du salon(https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-studyramamasters-rh-196120?
utm_source=exposants&utm_campaign=exposants_MASTERS_RH_NATIONAL_NOV21)

À lire aussi

Participez à la Journée Portes ouvertes de l'ICP campus de Paris(https://www.icp.fr/apropos-de-licp/agenda/journee-portes-ouvertes-inscrivez-vous-aux-conferences)

Soirée Infos Masters : un moment décisif pour choisir son master(https://www.icp.fr/apropos-de-licp/agenda/soiree-info-master-1)

RDV au Salon Masters Défense, Cybersécurité, Intelligence Économique(https://www.icp.fr
/a-propos-de-licp/agenda/licp-sur-salon-virtuel-studyrama-des-formations-et-metiersdefense-et-cybersecurite)

