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OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

L'évolution de l'économie mondiale et de
la technologie, les mutations qui en
découlent ont fait évoluer très rapidement
la fonction Ressources Humaines.
Désormais
les
interventions
des
Responsables RH portent non seulement
sur les restructurations mais aussi, sur le
climat, l'implication, la communication et
les
systèmes
d'information.
Cette
évolution, tout en induisant un
élargissement des champs d'activités,
nécessite des parcours de formation plus
ciblés et une professionnalisation accrue
des compétences en adéquation avec les
exigences de la fonction.

Le cycle DCESS est ouvert aux étudiants ou
personnes titulaires d’une licence LEF, LP
ou LST.
Les autres diplômes donnant accès à une
inscription en DCESS sont :
 Tout diplôme de (Bac+3) donné par
les établissements privés relevant du
ministère
de
l’enseignement
supérieur marocain.
 Tout diplôme étranger reconnu
équivalent au diplôme de licence.
 Titulaire du DCA de l’UAE.

L’objectif de ce DCESS en ressources
humaines est :
- De préparer à l’exercice de fonctions de
responsabilité et de direction dans le
domaine de la gestion des ressources
humaines.
La
formation
permet
l’acquisition des connaissances, des savoir
faire
et
des
compétences
comportementales nécessaires à la
réussite
dans
les
métiers
RH.
- De permettre aux professionnels en
ressources humaines de se perfectionner
et de consolider voire d’élargir leurs
compétences ; la fonction ressources
humaines étant en perpétuelle évolution.

Cette formation a comme ambition de
former des responsables RH se destinant
à occuper :
- Toutes les fonctions d'un service RH ou
de gestion du personnel (formation,
recrutement, audit, contrôle social,
management des compétences, politique
de
rémunération,
gestion
du
changement) ;
- Les fonctions de conseil en management
et ressources humaines des cabinets de
consultants ;
- Certaines missions des agences
spécialisées (Pôle Emploi, Intérim,
services
aux
entreprises) ;
- Toutes les activités managériales à forte
composante RH.

*Date importantes
Début des inscriptions : A partir du mois juillet 2021
er
Début des cours : A partir du 1 Octobre 2021
*Les Frais de la Formation sont de 30 000 DHS

