UNIVERSITE LA SOURCE
Master (professionnel) en gestion des Ressources Humaines (MGRH)
Objectifs
La formation vise :
- à faire acquérir aux étudiants des savoirs théoriques, des savoir-faire, des savoir-être et des savoir
apprendre dans les différents domaines des ressources humaines.
–à permettre aux professionnels déjà en poste de se perfectionner dans ces domaines, en consolidant
leur maitrise des méthodes, techniques, outils RH, en lien avec la stratégie des entreprises, dans le cadre
d’une approche globale et transversale.
Conditions d’accès
Les candidats doivent :
- justifier d’un diplôme d’étude supérieur (DES), d’une maitrise ou d’une licence(LMD) ou d’un diplôme
reconnu équivalent en Gestion ou en Economie ; en Droit ou en Sciences sociale.
– avoir subi avec succès les épreuves de la procédure d’admission (examen du dossier ; exposé suivi des
questions et/ou entretien avec le jury) ;
- S’acquitter des frais de scolarité.
Organisation et contenu de la formation
Le programme comporte quatre (4) semestres d’enseignement dont (2) pour la première année et deux
autres pour la deuxième année.
Les étudiants reçoivent une formation de 120 crédit correspondent à 905 heures d’enseignement et à un
stage professionnel d’une durée de douze (12) semaines au moins.
Première année

Deuxième année

Economie du travail et Politique de l’emploi
Théories des Organisations et de management
Environnement Economique et gestion des organisations
Contrôle de gestion et Système d’information (SI)
Psychologie du travail
Formation
Management stratégique de l’entreprise
Comportement des individus et management
Droit social et des relations professionnelles
Management des hommes
Santé, Condition de Travail

Culture d’entreprises et Compétences
Fonction RH et dimension internationale
Contrôle et Audit social
Techniques d’Evaluation
Gestion des Rémunérations
Ethique
Gestion de carrière et orientation professionnelle
Gestion internationale des RH
Culture d’entreprise et compétences
Logiciel paie avancée (Gestion de la paie)

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours théoriques, travaux dirigés, études de cas ; ils
sont assurés par des enseignants (universitaires…) et des professionnels. Pour faciliter les
apprentissages, des matériels pédagogiques (support écrits…) sont mis à la disposition des étudiants.
Ce programme est en harmonie avec ceux organisés dans la sous-région : au Maghreb et en Europe.
Débouchés et poursuite d’études
Les titulaires du Mastère exercent les différents métiers en rapport avec la Gestion des ressources
humaines :
- cadre, chargé de mission… dans une Direction des RH ;
- chargé d’études, d’expertises(diagnostics, évaluations, certification) ; responsable audit social :
- consultant en organisation…
Ils ont la possibilité de compléter leur formation en préparant un mastère de recherche en Sciences de
gestion et ultérieurement un doctorat (en trois ans), dans le cadre de coopération avec des
établissements partenaires.
Renseignement :
Téléphones : (224) 622 44 08 10 OU (224) 624170160
Site web : www.Universitéla source.org (rubrique: Etudes avancées)
Inscriptions :
Université La Source, Service des Etudiants avancées,
Quartier Ratoma Bonfi, B.P. 105 Conakry,
Téléphones : (224) 622 44 08 10/ 624170160

