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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Codes
GRH 1
GRH 2

Thèmes
Savoir élaborer et exploiter le tableau de bord de la
fonction RH
Evaluation et formation : évaluer les actions de
formation pour en renforcer l’efficacité

GRH 3

Le système de communication interne dans l’entreprise

GRH 4

Développer sa communication et motiver ses
collaborateurs

GRH 5

La gestion des emplois et des compétences

GRH 6

La démarche qualité en gestion des RH

Les techniques de modération : comment gérer un
groupe (animation et dynamisme)
Le coaching d'équipes et pratiques gagnantes du teamGRH 8
building : l'art de la performance humaine collective
Le coaching individuel : nouvel outil de la performance
GRH 9
humaine
Développer son leadership relationnel et garder sa
GRH 10
position de leader sur le marché
Techniques d'appréciation et d'évaluation des
GRH 11
compétences au travail
Comment utiliser les Ressources Humaines comme
GRH 12
acteur et moteur de la communication interne
GRH 7

GRH 13 La gestion de la carrière des cadres par les compétences
GRH 14 Le tableau de bord de la fonction formation
Les techniques d'animation de groupe: Savoir animer,
motiver et diriger une équipe de travail
L'élaboration du plan de communication interne et
GRH 16
externe
Optimiser son style de leadership et perfectionner son
GRH 17
rôle de manager
GRH 15

GRH 18 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de formation
GRH 19

La gestion des compétences: comment élaborer utiliser,
et gérer les grilles de compétences
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