CERTIFICAT

HR BUSINESS
PARTNER
Depuis plus de vingt ans, la fonction RH
est appelée à évoluer vers un rôle plus
stratégique dans l’organisation.
La digitalisation ainsi que l’automatisation
de certaines tâches lui permettent de
consacrer plus de temps à son rôle d’agent
du changement en accompagnant les
transformations de l’entreprise, et à son
rôle de partenaire stratégique, en alignant
la stratégie de l’entreprise et celle des
ressources humaines pour une parfaite
cohérence.
La formation «HR Business Partner»,
vous donne les clés et les outils
méthodologiques pour être reconnu
comme un véritable partenaire stratégique.

OBJECTIFS
Permettre aux participants de :
• Intégrer le nouveau rôle de la DRH, partenaire stratégique
de l’organisation.
• Inscrire la contribution RH dans la stratégie de l’entreprise.
• Appréhender les nouveaux défis RH à l’ère du web Digital.
• Acquérir des connaissances sur les technologies, leurs
enjeux et leurs conséquences sur la fonction RH.
• Affirmer son leadership pour conduire les projets de
changements.

PROFIL
DES PARTICIPANTS

NOUVEAU CAMPUS ESCA

Cette formation s’adresse aux :
• DRH de Business Unit
• RRH
• Responsables de développement RH

PROGRAMME
DE FORMATION
MASTER CLASS 1

APPROCHE
PÉDAGOGIQUE

La méthode pédagogique est interactive, illustrée
par l’expérience pratique des formateurs :
• Études de cas portant sur les différents domaines de la GRH.
• Mises en situation sur une problématique touchant les
ressources humaines.
• Partage d’expériences privilégié autour des problématiques RH
• Une animation favorisant les échanges, le débat et le
co-développement.

Management stratégique RH
MASTER CLASS 2
HR Business Partnering KPIs
MASTER CLASS 3
Expérience Employés et Design Thinking
MASTER CLASS 4
Conduite de la Transformation Digital RH
MASTER CLASS 5
Employeur Branding
MASTER CLASS 6
Stratégie E-recrutement
MASTER CLASS 7
Coaching RH et Développement du Leadership
MASTER CLASS 8
Gestion des talents et planification de la relève

RESPONSABLE DU PROGRAMME

Pr. Leila NAIM

Enseignante-chercheur ESCA École de Management
Responsable des programmes RH
Experte en comportement et relations
Coach praticienne certifiée en PNL

DUREE DU CYCLE
9 jours
1 weekend sur 2
DEMARRAGE
Mai 2021
LIEU DE LA FORMATION
ESCA École de Management
TARIFS
Particuliers : 14.000 DH
Entreprises : 16.000 DH*
(*) Tarif HT

esca.ma
+212 669 417 314
+212 522 209 120

POINTS FORTS
DU PROGRAMME
• Animation par des Experts en Ressources Humaines, et des
professionnels RH de groupes nationaux et internationaux.
• Exercices pratiques et créatifs favorisant les échanges
et l’expérimentation.
• Obtention d’un Certificat de haut niveau, ESCA École de
Management-AACSB Accredited.

OBTENTION
DU CERTIFICAT
A l’issue de la formation les participants recevront le Certificat
HR Business Partner ESCA École de Management-AACSB
Accredited.

