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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Le management des ressources humaines recouvre deux dimensions. D'une part, il correspond avec 

un ensemble d'outils et de techniques dédiés à l'administration du personnel (management, gestion, 

droit). D'autre part, le responsable de la fonction assume souvent une mission de diagnostic, de 

médiateur et d'accompagnateur des activités quotidiennes des acteurs de l'entreprise. 

Cette double responsabilité suppose la maîtrise de compétences strictement fonctionnelles et la 

capacité à comprendre les enjeux stratégiques et organisationnels pour gérer la dimension humaine de 

l'entreprise. Selon, les pays, les secteurs et la taille la combinaison entre ces deux missions prend des 

configurations différentes. Les spécificités de l'Egypte seront prises en compte dans les différentes 

sessions, notamment par rapport aux entreprises internationales implantées. 

 

PROGRAMME$ 

Le module est donc structuré en trois temps afin de couvrir la diversité des situations. Dans la 

première partie (séance 1 à 4), il s'agit d'identifier les frontières de la fonction ressources humaines et 

de repérer les moyens d'actions dont dispose le responsable de la fonction. La seconde partie (séance 

5 à 8) est consacrée aux dimensions techniques traditionnelles de la DRH et la valorisation du potentiel 

humain (IPP) qui légitime sa position. Enfin, la troisième partie (séance 9 à 12) permet d'introduire 

des expériences concrètes, à partir desquelles les théories et les outils évoluent aujourd'hui. 

 

METHODES DE TRAVAIL 

Chaque séminaire est accompagné d'études de situations qui seront travaillées par groupe et discutées 

ensuite par l'ensemble du groupe. 

Par ailleurs, il est demandé aux participants de constituer un court dossier présentant une expérience 

de management des ressources humaines (à partir du vécu ou de données secondaires) afin d'enrichir 

la discussion en cours et lors des échanges interpersonnels (les thèmes et la démarche seront exposés 

lors du premier séminaire). 
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