Stratégies

Tous les sous-domaines de la discipline Ressources
humaines et organisation
Les formations fondamentales en Ressources humaines et organisation

Coaching
Filière professionnelle
Gestion de carrière

Les formations fondamentales en Gestion de carrière
Auto-Orientation
conseil professionnel
Evaluation du personnel
Gestion des compétences
Projet personnel
Gestion de l'emploi

GPEC
Gestion des personnes
Gestion des ressources humaines

Les formations fondamentales en Gestion des ressources humaines
Méthode et techniques en ressources humaines
Gestion du personnel
International
Organisation du travail et de l'entreprise

Les formations fondamentales en Organisation du travail et de l'entreprise
Accompagnement du changement
Accompagnement social et professionnel
Accueil en intervention sociale
Analyse des besoins
Analyse du travail
Audit
Audit d'organisation de l'entreprise
Audit interne
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Cahier des charges
Changement organisationnel
conduite de projet
Conseil en organisation
Culture d'entreprise
Culture organisationnelle
Diagnostic organisationnel
Dysfonctionnement de l'organisation
Développement des systèmes d'organisation
Evaluation des outils de travail
Gestion de l'entreprise
Gestion de projet
Gestion de projet 2.0
Gestion de projet web
Intervention sociale
Logistique de l'entreprise
Méthode d'organisation
Négociation
Négociation individuelle
Objectif qualité
Organisation
Organisation de l'entreprise
Organisation des relations professionnelles
PME
Prise de décision
Processus
Processus de décision
Projet d'organisation
Relations professionnelles
Réseau social
Résolution de conflit
Stratégie de développement
Stratégie de l'entreprise
Stratégie des organisations
Supply chain
Système d'organisation de l'entreprise
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Système de valeurs
Travail collaboratif
Travail coopératif

Mooc - Du manager au leader : devenir agile et collaboratif
15 janvier 2023 - 16 février 2024

RÉUNIONS D'INFORMATION

Licences RH (Gestion des ressources humaines et Devenir acteurs des
transformations)
24 juin 2022 - Sur internet
RÉUNIONS D'INFORMATION

Master Gestion des ressources humaines et transformations numériques
16 juin 2022 - Sur internet
RÉUNION D'INFORMATION

Master Organisation et conduite du changement
1 juin 2022 - Sur internet
RÉUNION D'INFORMATION

Mastère spécialisé Conseil et ingénierie en organisation
23 mai 2022 - Sur internet
RÉUNIONS D'INFORMATION

Certificats de compétence en ressources humaines
19 mai 2022 - 5 juillet 2022 - Sur internet
QUESTIONS RÉPONSES À MICHEL MINÉ

Certificat de spécialisation 'Chargé.e de diversité'
12 avril 2022

NOUVEAU

Mooc - Du manager hybride au new leader
9 mars 2022 - 15 février 2023

Mooc - Comprendre le droit des contrats de travail
22 septembre 2021 - 23 janvier 2022

Mooc - Les mots de la GRH : exploration
13 avril 2020 - 5 juillet 2020

Mooc - Discriminations dans le travail: que dit le droit ?
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Mooc - Les mots de la GRH: les fondamentaux

Mooc - Les mots de la GRH: défis

Visiter nos sites

Management des ressources humaines
Ressources humaines et Sociologie
Organisation du développement durable
Ingénierie en organisation

https://strategies.cnam.fr/catalogue-des-formations/ressources-humaines-et-organisation-288358.kjsp?RH=37582596288319
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