Le Master 2 Gestion Stratégique des Ressources Humaines en alternance a vocation à former
les professionnels de la fonction. A l’issue de la formation, les étudiants doivent pouvoir
dialoguer avec les grandes fonctions de l’entreprise, maitriser les outils de la GRH adaptés à
des contextes variés, avoir une vision stratégique de leur pratique.
Enseignements généraux
Management stratégique des RH, Management des compétences, Carrières et rémunération,
droit social, relations sociales, Qualité de Vie au Travail, International Human Resource
Management, entreprenariat et innovation, …
Enseignements professionnels
La période d’apprentissage en entreprise (3 semaines/mois) permet la mise en pratique des
concepts et outils vus en cours.
Le « Business Game RH », jeu de simulation RH sur une semaine, permet également de mettre
les étudiants dans la situation d’un responsable RH confronté à tous les éléments de la vie
d’une organisation (évaluation, recrutement, réorganisation, revendications, grèves,…).
Emplois visés
A l’issue du Master 2, les étudiants peuvent occuper des postes « juniors » dans les domaines
suivants :
- RH généraliste,
- Recrutement,
- Formation,
- Gestion des compétences,
- Carrières et rémunération,
- Relations sociales.
Evolution dans le métier
Dans un délai de 2 à 5 ans, nos diplômés évoluent vers des fonctions de Responsable RH,
généraliste ou spécialisé dans un domaine particulier.
1 semaine par mois à l'IAE (427 h annuelles, soit 12 semaines de cours + 1 jour), 3 semaines
en entreprise.
Grenoble IAE de l’Université Grenoble Alpes
525 avenue Centrale
38400 SAINT MARTIN D’HERES

Etudiants titulaires :
 1ère année de Master ou diplôme délivré par une Université européenne (240 crédits

ECTS), diplôme national français de Maîtrise,
Ou
 Autre diplôme français ou étranger de niveau bac+4 : Les titulaires d'un autre diplôme

français ou étranger de niveau bac+4 doivent obligatoirement joindre à leur dossier la
demande de validation d’études (document à télécharger sur le site de l’IAE), sous réserve
d’obtention de la validation des études.
Les critères d’admission sont basés sur la qualité du dossier de candidature et de l’entretien.

Admissibilité
Sur le site internet de l’IAE www.grenoble-iae.fr (rubrique candidater).
Le candidat effectue son inscription et complète le dossier en ligne, puis l’imprime pour envoi à
l’IAE accompagné des pièces demandées.
Admission
Entretien individuel de motivation avec jury d'enseignants et de professionnels.
Site internet : www.grenoble-iae.fr
Responsable Pédagogique : Rodolphe Colle
Contact administratif : Liberté Molins-Paikine
 : 04.76.82.78.57 - @ : grh-m2rh-alternance@grenoble-iae.fr

assure le
bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.

