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Objectif  de la formation 
 
Le programme vise à former des cadres capables d’intégrer 
les enjeux humains, de rendre opérationnelles les stratégies 
de l’entreprise en créant des dynamiques de succès par la 
mobilisation et le développement des ressources 
collectives de l’entreprise.  

Il s’adresse à tous les acteurs des changements de 
l’entreprise tant au plan interne qu’externe : les managers, 
les dirigeants, les cadres de la fonction R H et les 
consultants experts, confrontés à des situations de 
changement ou d’incertitude (fusion/acquisition, 
restructuration, délocalisation, nouvelle identité, nouveaux 

Durée  de la Formation 
 
2 ans de formation avec  deux niveaux Masters 1 et 2 
(4 semestres) et incluant 4 mois de stages optionnels. 
 

 
Les plus de la Formation : 
 

• Salle multimédia  
• Des logiciels de SI 
• Accès à une Bibliothèque numérique 
• Wifi sur le site … 

 
Ce programme est enseigné sur les sites de l’U-
AUBEN à Ouagadougou  et de Bobo-Dioulasso 

 

 
 

Siège U-AUBEN à Bobo Dioulasso 
 

 
 

Siège U-AUBEN à Ouagadougou 

Conditions d’admission : 

Peuvent être admis en gestion des ressources humaines, les 
candidats titulaires au moins d’une licence en sciences 
économiques et de gestion ou en sciences humaines et 
sociales. 

Pour les professionnels non titulaires d’une licence dans 
ces domaines, l’admission au master en GRH, peut être 
obtenue sur validation des acquis de l’expérience 
 
Débouchés Professionnels : 
 

• Consultants experts 
• Cadres de la fonction RH 
• Managers, Dirigeants 
• Chefs de personnel 
• Responsables du recrutement 
• Responsables de la formation, etc.  
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UniversitéAubeNouvelle 
(Ex. ISIG International) 

« Un pôle d’excellence pour les générations 
Futures en Afrique» 

 


