
 
 

Fiche d’Expression de Besoin de Formation  

-Gestion de projet RH- 
 

 
Organisme demandeur : ESSYM 
 
Adresse : 44 rue Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET 
 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

L’ESSYM prépare ses étudiants de ressources humaines à des postes de managers et à ce titre, les 
étudiants doivent savoir appréhender les principaux outils de la gestion de projet ainsi que ses dimensions 
humaines. Ils doivent savoir mener des projets dans le cadre de leur fonction ; cette compétence étant 
essentielle. 
 
 

2) Objectifs poursuivis  
 

- Lot 1_Droit Social 

 
Les étudiants du diplôme Responsable Ressources Humaines doivent savoir initier et mener un projet RH 
depuis la définition du cahier des charges jusqu’à la clôture du projet, dans le cadre de leur futur métier.  
Ils  doivent savoir piloter les principales phases d’un projet, intégrer, au-delà de la simple mobilisation 
d’outils, une dimension managériale dans la conduite de projet, mettre en adéquation ses démarches avec 
l’objectif et son environnement, identifier les conditions de réussite et facteurs de succès et les facteurs 
accompagnant la dérive ou l’échec d’un projet. 
 
Dans le cadre de leur projet les étudiants du diplôme Responsable Ressources Humaines bénéficient d’un 

accompagnement et d’un suivi individualisé par leur professeur. 

 

Les étudiants du diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSG RH) et 
Responsable Pôle Paie (RPP) doivent savoir déployer les projets de changement en mode collaboratif et 
conseiller les managers de proximité. 
 
 

- Lot 2_Réunions et Conseils de Classe 

 

Les étudiants de l’ESSYM doivent prendre conscience de la progression dans l’acquisition de leurs 
connaissances, en mettant en place les plans d’actions associés ; les Conseils de Classe sont les 
instances permettant l’échange et l’observation de la trajectoire. 

 

3) Résultats à atteindre : 
 

Les étudiants du diplôme Responsable Ressources humaines doivent savoir mener un projet RH, le 
planifier, identifier et animer les différentes parties prenantes de ce projet. Ils doivent savoir rechercher des 
informations pertinentes permettant d’enrichir leur réflexion. Ils doivent savoir rédiger les notes de 
clarification (cahier des charges simplifié), établir les livrables de bilans en utilisant les différents outils : 
AMDEC, GANTT, RACI. Ils doivent être capables de présenter avec clarté leur projet et ses résultats à des 
professionnels n’ayant pas lu leurs documents écrits. Ils doivent convaincre l’auditoire 
 
L’aboutissement du projet des étudiants du diplôme Responsable Ressources humaines passe par un 
accompagnement individualisé de leur professeur. 
 



 
 

Les étudiants du diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSG RH) et 
Responsable Pôle Paie (RPP) doivent être capables de manager un projet RH en intégrant les méthodes 
agiles de gestion de projet et de co-construction. 
 

Lot 2 : Les étudiants de l’ESSYM doivent identifier à l’aide des professeurs concernés les marges de 

progrès et/ou les correctifs à mettre en place pour atteindre l’objectif. 

 

4) Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des filières : 
- Titre RRH  

- Titre Manager en stratégie et gestion des RH  

- Responsable Pôle Paie et Social 

                

5) Condition de réalisation de la formation  
 
Participation aux conseils de classe 
 

Nombre prévisionnel de sessions / site :  
 

Lot 1 : Gestion de projet RH : 252,5 h 

• Titre RRH : 151h (dont 56h de jury) 

• Titre Manager en stratégie et gestion des RH : 66,5h (dont 21h de jury) 

• Responsable Pôle Paie et Social : 35h (dont 14h de jury) 

 
Lot 2 : Réunions et conseils de classe : 17 h 

• Titre RRH : 5h 

• Titre Manager en stratégie et gestion des RH : 10h 

• Responsable Pôle Paie et Social : 2h 

 
Période : septembre 2021 à juillet 2022 
 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission pour le 24 août 2021 
 
Effectif : Maximum de participants par session : entre 15 et 30 apprenants 
 
Méthodes pédagogiques : Cours magistraux et travaux dirigés conformes aux exigences du référentiel de 
formation.  Mise en situation intégrant les pratiques et vécus en entreprise d’accueil pour renforcer le 
professionnalisme des apprenants de l’ESSYM.  
Utilisation des outils digitaux  
 
Supports de cours : à transmettre au manager de programmes au plus tard 15 jours avant la première 
intervention : les progressions pédagogiques, les références bibliographiques et les supports et documents 
en version numérisée mis à la disposition des apprenants sur Blackboard (LMS de l’ESSYM). 
 
Evaluation : examen écrit  

 
 

6) Profils recherchés 
 

Consultant(e), Enseignant(e) en anglais, Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5, 
expérience professionnelle significative en formation en anglais 

 
Rédacteur : Rébecca BOULON 
 
Date : 28 mai 2021   


