
Installé au coeur de Strasbourg , l’IFCE forme depuis 30 ans aux métiers de la Finance, du 

Commerce et du Management en Alternance (Contrat de Professionnalisation, Contrat 

d’Apprentissage) ou en Formation Initiale (stages obligatoires). Notre enseignement et 

notre partenariat actif avec les entreprises installées aussi bien sur le plan régional que 

national permettent une employabilité maximale et optimale de nos étudiants.  

Intégrer l’IFCE, c’est intégrer une École au sens large : au-delà de l’aspect pédagogique, 

l’IFCE est un lieu où on apprend, où l’on se construit et où l’on apprend à être...

En bref, un lieu d’expériences.
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Comment s’inscrire ?

La procédure d’admission est gratuite pour tous et peut se faire en ligne toute l’année via notre site Internet. Une procédure 
simple et commune à tous les rythmes de formation.

L’IFCE possède un système d’admission en 
ligne. Vous pouvez candidater à n’importe 
quel moment sur :
https://inscriptions.ifce-formation.com

Votre dossier sera étudié par la 
Commission Pédagogique de l’IFCE et 
vous proposera sous 24 à 48h une date 
de RDV pour un entretien personnalisé.

24h à 48h suivant l’entretien, 
vous serez informé(e) de la 
décision quant à votre acceptation 
au sein de l’IFCE.

Nos partenaires

Bureau Des Étudiants (BDE)
Le BDE est une association organisant de nombreuses manifestations tout au long de l’année. Elle rythme la vie étudiante de 
l'IFCE. Avec l’organisation du WEI (Week-End d’Intégration dans une capitale d'Europe), du Gala de Noël, d'un WEC (Week-End de 
Cohésion à destination des premières années), de la fête de fin d'année scolaire, on peut qualifier le BDE d’association centrale 
pour la vie étudiante et la formation d’un esprit d’école.

01  Candidature 02  Entretien individuel 03  Décision finale



A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
- définir, promouvoir et mettre en œuvre une gestion 
  stratégique des Ressources Humaines
- piloter et assurer la gestion de l’emploi et des mobilités
- piloter la performance sociale
- garantir la gestion administrative du personnel (en conformité
  avec les exigences de la règlementation du travail)
- piloter la gestion des rémunérations
- promouvoir l’engagement social et l’engagement sociétal
- piloter et garantir la modernisation de la gestion des 
  ressources humaines

OBJECTIF

BTS MANAGEMENT 
COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES
TITRE RNCP DE NIVEAU II
EN PARTENARIAT AVEC 
SUP DE VINCI (PARIS, LA DÉFENSE)

BAC+5

MANAGER DE PROJET
MARKETING - COMMUNICATION
TITRE RNCP DE NIVEAU I
EN PARTENARIAT AVEC 
ECEMA (LYON)

BAC+3BAC+2

BAC+2

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION DCG
DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

BAC+5

DSCG
DIPLÔME SUPÉRIEUR DE 
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

BAC+3

MANAGER DES
RESSOURCES HUMAINES
TITRE RNCP DE NIVEAU I
EN PARTENARIAT AVEC 
ECEMA (LYON)

BAC+2

BTS GESTION DE LA PME

BTS SUPPORT À L’ACTION
MANAGÉRIALE

BAC+3

RESPONSABLE RESSOURCES 
HUMAINES ET GESTION SOCIALE
TITRE RNCP DE NIVEAU II
EN PARTENARIAT AVEC 
SOFTEC (AVRILLÉ)

BAC+5

Cette formation est ouverte à tous les titulaires d’un 
diplôme de niveau 2 (RNCP) ou 6 (Cadre Européen 
des Certifications).

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE
2 ans 

- Études de cas
- Travaux de groupe
- Dossier(s) à réaliser
- Soutenances devant un jury
  de professionnels

SUIVI ET ÉVALUATION

1. Assurer une veille sur les dispositifs innovants de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) en France et à 
l’international
2. Garantir la conformité des dispositifs GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) aux règles légales et conventionnelles, 
organiser et animer la négociation des accords collectifs (GPEC, Formation, PSE)
3. Concevoir et mettre en place le répertoire des emplois et la cartographie des compétences
4. Produire les scénarios stratégiques de GPEC des points de vue quantitatif et qualitatif, en lien avec les acteurs décisionnels.
5. Organiser l’intégration et la gestion des données relatives aux Ressources Humaines dans un Système d’Information des Ressources 
Humaines (SIRH)

BLOC DE COMPÉTENCES 1 (RNCP28190BC01)
DÉFINIR, PROMOUVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION STRATÉGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

PROGRAMME DE FORMATION

LES FORMATIONS À L’IFCE

Manager des ressources humaines
Délivré par ECEMA (Lyon) - Publié au J.O. le 10.08.2011

Titre RNCP - Niveau 1 (Code RNCP 28190)
Certification professionnelle n°28190 (France Compétences)
Cadre Européen des Certifications - Niveau 7

Les cours sont organisés sous forme de face à face pédagogique avec des applications régulières. Chaque salle de cours est équipée d’un 
ordinateur et d’un vidéoprojecteur. Les cours à caractère professionnel nécessitant un outil informatique par apprenant se déroulent en Salle 
Informatique (34 postes) ou en Salle 03 (20 postes). La présence de l’apprenant est contrôlée à l’aide d’attestations de présence signées tout 
au long de l’année.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Formation accessible en :
- Alternance (Contrat de Professionnalisation, 

Contrat d’Apprentissage) 
- Formation Initiale

1. Organiser le recrutement externe et interne
2. Concevoir les actions favorisant l'intégration des nouveaux embauchés
3. Organiser la mobilité interne
4. Anticiper et assurer les mobilités internationales
5. Gérer les dossiers d’expatriation, des points de vue administratif et managérial
6. Elaborer le reporting de suivi des effectifs

BLOC DE COMPÉTENCES 2 (RNCP28190BC02)
PILOTER ET ASSURER LA GESTION DE L’EMPLOI ET DES MOBILITÉS 

1. Concevoir la mise en place et le suivi d’un dispositif d'évaluation des compétences et de la performance
2. Organiser la formation des salariés
3. Identifier et gérer les leviers et les freins de la motivation et de l’implication au travail : diagnostic des situations-problème, concevoir les 
stratégies de motivation individuelles et collectives
4. Assurer la conduite du changement en anticipant les résistances et en actionnant les leviers de réussite de l’organisation

BLOC DE COMPÉTENCES 3 (RNCP28190BC03)
PILOTER LA PERFORMANCE SOCIALE 

1. Appliquer la législation du travail pour : garantir la fiabilité juridique des contrats de travail et de leur rupture, organiser les modalités de 
mise à jour des dossiers individuels du personnel, piloter le suivi et la gestion des temps de travail, veiller et/ou participer à la mise en œuvre 
des procédures disciplinaires
2. Superviser et gérer le processus de la paie
3. Concevoir et superviser la production des tableaux de bord de suivi des activités du personnel : absentéisme, congés, temps de travail

BLOC DE COMPÉTENCES 4 (RNCP28190BC04)
GARANTIR LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL
(EN CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES DE LA RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL) 

1. Assurer l’analyse et suivi de la masse salariale : définir les composantes de la rémunération individuelle et collective (convention collective, 
performances, etc.), analyser la mesure des effets techniques de l'augmentation de la masse salariale, veiller à la mise en place de tableaux 
de bord et d’outils de performance sociale, élaborer et suivre le budget des frais de personnel
2. Définir et mettre en œuvre la politique de rémunération (et avantages) en lien avec la stratégie globale des ressources humaines

BLOC DE COMPÉTENCES 5 (RNCP28190BC05)
PILOTER LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

1. Organiser la concertation et le dialogue social avec les instances représentatives du personnel et organisations syndicales : programmer et 
animer les relations avec les instances représentatives du personnel, assurer l’organisation des élections des IRP, mener la négociation collec-
tive avec les syndicats représentatifs, prévenir et gérer les conflits collectifs du travail, garantir la conformité juridique des relations sociales
2. Dynamiser la communication interne ; élaborer un plan de communication interne
3. Développer une politique de Marketing Ressources Humaines
4. Promouvoir la Qualité de la Vie au Travail (QVT), élaborer un plan de prévention des risques psycho-sociaux (primaire-secondaire-tertiaire), 
promouvoir les pratiques managériales et relationnelles contribuant à l’épanouissement des salariés
5. Elaborer une politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)

BLOC DE COMPÉTENCES 6 (RNCP28190BC06)
PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT SOCIAL ET L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL

1. Assurer l’adaptation des processus RH à la digitalisation des activités et des pratiques
2. Prendre en compte les nouveaux modes d’organisation du travail (télé-travail)
3. Promouvoir le Management de l’innovation

BLOC DE COMPÉTENCES 7 (RNCP28190BC07)
PILOTER ET GARANTIR LA MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
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