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Formations academiques dans les RH

Evolution d'un
maier en plein essor

La numerisation rend la formation RH
plus multidisciplinaire et polyvalente.
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Dans un monde oü les entreprises subissent de constantes mutations en raison des

profonds chamboulements du marche et des technologies

rechelle planetaire, il n'est

pas etonnant que cela induise des retombees dans le domaine de la gestion des res-

sources humaines. C'est dans ce contexte que cette formation universitaire interdisciplinaire postgrade qui debouche sur un cursus de niveau MAS - proposant trois speciasavoir les ressources humaines, le management humain et la gestion des

lisations,

carrieres - est desormais unifiee. Cette coordination des efforts de formation dans les
hautes ecoles de Suisse romande coincide avec une renovation de sa strategie.

Photos: DR

Professeur

la Faculte des sciences

economiques et sociales de l'Universite
de Fribourg, Eric Davoine y est responsable de la filiere dediee aux ressources
humaines. II est membre du comite du
MAS Management, ressources humaines
et carrieres des universites suisses

Nadine Bague, responsable pedagogique
de la filiere MAS/DAS/CAS en Management, ressources humaines et carrieres
des universites de Geneve, Fribourg,
Lausanne et Neuchätel, et responsable
pedagogique du travail interdisciplinaire.

romandes et membre de son comite
scientifique. II est aussi charge du cours
de gestion des entreprises d'UniDistance
donne en mode blended learning.
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A u sein des entreprises et administrations publiques, la fonction RH evolue
de maniere tres diversifiee en fonction de
leur positionnement sur le marche, mais les
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presente et evalue les concepts et les
outils innovants dune profession qui
gere le capital le plus precieux du
XXI' siede, le capital humain. Elle s'appuie

fondamentaux sont immuables. «D'une
entreprise ä 1 'autre, la fonction des RH
peut avoir des visages tres differents. Cer-

sur la rigueur des methodes scientifiques

taines composantes de la fonction RH
restent cependant incontournables dans

maine. Une volonte d'ouverture sur leen-

toutes les organisations, il s'agit de la selection et du recrutement du personnel, de
la gestion des competences, des performances et des remunerations», rappelle
Eric Davoine, professeur la chaire des
ressources humaines et d'organisation de
la Faculte des sciences economiques de
l'Universite de Fribourg. Elles forment le
tronc commun - en l'occurrence le cursus

cloisonnement des professions et par des

et sur une reflexion critique generees par
des recherches significatives dans le do-

vironnement de l'entreprise, par un deapports disciplinaires riches et varies, caracterise cette filiere.
Pour en savoir plus: www.mrhc.ch

Une formation multidisciplinaire
et variee
«Dans une economie contemporaine tres

changeante, la fonction RH doit prendre en
charge des dossiers plus difficiles, comme
du DAS - autour duquel se declinent toutes celui de la gestion previsionnelle ou de la
les matieres qui sont enseignees classique- planification strategique des emplois et des

ment dans un cursus de formation en ressources humaines.
«Ces fonctions de base sont dynamisees
par les autres missions ou projets qui pourraient relever de la competence d'autres

competences ainsi que le pilotage et l'accompagnement du changement», admet
Eric Davoine. La qualite d'un bon respon-

la diversite, du bien-eire au travail, ou la
gestion de projets de changements organisationnels comme la digitalisation», poursuit-il. «Le service RH sera plus ou moins
implique dans ces projets mais, si c'est
le cas, il devra maitriser aussi ses aspects

doit aussi s'etendre au marketing sur les
reseaux sociaux, l'utilisation des plateformes de recrutement en ligne, ainsi qu'ä
l'analyse et la protection des donnees per-

sable des RH reste cependant indispensable
pour piloter son röte dans des organisations
disciplines, telles que le cadre legal, la qui sont toujours moins stables. Mais, avec
comprehension des affaires, la gestion de la digitalisation des entreprises, sa fonction

annexes.»

Le MAS en Management,
ressources humaines et
carrieres
Cette formation academique interdisciplinaire englobe le management, la Psychologie, la sociologie et l'economie. Elle

fixe les jalons dune pratique de qualite,

sonnelles. Cette derniere implique d'elaborer des regles de comportement en raison
des nouveaux modes de travail tels que le
home working ou le coworking. «Les nouvelles formations specialisees complementaires restent toujours tres utiles aux experts

RH. On aura toujours besoin de connaissances complementaires qui viennent se
greffer sur le tronc commun», poursuit-il.

«Le MAS en Management, ressources
humaines et carrieres fele ses dix ans cette
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annee, mais son originalite reside dans le et des modules de deux jours et demi pour
fait que quatre universites et six facultes les cours de specialisation qui sont proposont desormais impliquees dans ce projet», ses dans le cadre de cette fonnation. Le
souligne de son cöte Nadine Bague, respon- memoire qui paracheve cet enseignement
sable pedagogique des MAS/DAS/CAS en pennet d' accumuler 10 credits ECTS.
Management, ressources humaines et car- C'est pour faire face l'ensemble des enrieres des universites de Geneve, Fribourg, jeux et cas de figure que la formation en
Lausanne et Neuchätel, et responsable pe- RH interdisciplinaire dispensee dans le
cadre du MAS en Management, ressources
dagogique du travail interdisciplinaire.
La rdpartition des röles au sein de cette filiere humaines et carriöres trouve toute sa justiest partagde entre Neuchätel pour ce qui est
du management humain, Fribourg pour les
ressources humaines et Lausanne pour la gestion de carriere ainsi que de Genöve dans les
domaines de l'economie et du management.

fication.

Pour Nadine Bague, cette repartition des
täches de formation entre les differentes
universites romandes constitue une reponse

ä la complexite des missions de gestion
«L' innovation est que Genöve, par le biais de des ressources humaines. L'enseignement
sa Faculte des sciences de l'education, vient s'est enrichi cette annee d'un cours sur la
completer le programme par toute une serie question de l'entreprise liberee ainsi que
de cours qui englobent la psychologie et la sur celles des ressources et de la resilience.
sociologie, qui sont toujours plus importantes Mais l'accent est aussi porte sur la psychologie positive. «Aujourd'hui, an demande aux
dans le contexte economique actuel.»
Le noyau de base de la formation au MAS gens de savoir rebondir», souligne-t-elle. Et

commence par une annee de formation l'echange d'experiences est aussi largement
interdisciplinaire (validee de 30 credits) privilegie. Le travail en commun renforce en
structuree autour d'un tronc commun d'une outre la notion d'apprentissage collaboratif.
vingtaine de modules obligatoires, auxquels
viennent se greller trois modules optionnels Une mutualisation des
sur une quinzaine choix (valides de 20 cre- compaences utiles tous
dits). La personnalisation de la formation Bien que l'Universite de Lausanne ait dejä
s'effectue la carte sur la base des modules eu precedemment une filiere en commun

individuels de cinq jours pour ce qui est avec celle de Neuchätel dans les RH, Jedes cours du programme interdisciplinaire röme Rossier, professeur ä la Faculte des

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 70083859
Coupure Page: 4/7

Date: 15.06.2018

Persorama HR Swiss
6002 Luzern
041/ 429 58 73
www.persorama.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 6'134
Parution: 4x/année

Page: 14
Surface: 229'304 mm²

Ordre: 1094772
N° de thème: 377.116

sciences sociales et politiques, admet que les professions de la psychologie, mais de
la coordination de la filiere de formation en nombreuses specialisations, dont la psyRH sur le plan romand permet une meil- chologie du travail, sont encore relativeleure exploitation et une mutualisation des ment meconnues», reconnait Adrian Bancompetences des enseignants qui s'averent gerter, professeur de psychologie du travail
profitables tous. «Le bassin de la popu- au sein de l'Institut de psychologie du tralation interessee par cette formation n'est vail et des organisations. «La participation
pas illimite», admet-il. Les enseignants du de Neuchätel au MAS permet d'accroitre
programme lausannois peuvent ainsi ren- la visibilite de cette profession», admet-il.
forcer leurs connaissances et approfondir Pour ce qui est de l'apport en matiere de
leurs efforts de veille technologique dans competences pedagogiques ä la filiere MAS
en Management, ressources humaines et
leur special isation.

Une meilleure exploitation des structures carrieres, il souligne que son expertise de la
et des competences est indeniable avec psychologie du travail et des organisations
cette formule unifiee de formation. Ä l'in- se caracterise par deux aspects. «Il s'agit
verse, cela necessite parfois de dedoubler d'une part de l'analyse detaillee de l'indiviles cours qui rencontrent le plus de succes du, ä savoir du niveau micro-organisationpour assurer la qualite de l'enseignement nel, en particulier son vecu, par exemple
au sein de classes effectif reduit. Werne le stress et les emotions, ses competences,
si cela implique parfois des contraintes ses attitudes, dont la satisfaction. Ä cela
en ce qui concerne les deplacements des s'ajoute son comportement, tel que la prise
etudiants sur un autre site selon la filiere de decision, le comportement antisocial,
choisie. «Cela leur permet par contre d'eIre le comportement citoyen, la performance,
confrontes
des environnements acade- les erreurs», precise-t-il. Cet apport touche
miques differents», reconnait Jeröme Ros- d'autre part une expertise methodologique,
sier. «L'autre defi que nous devons relever en particulier dans les methodes quantitaconsiste assurer une Bonne coherence des tives. «Les psychologues essaient d'analy-

programmes. Cela necessite de contröler ser les problernes de maniere systematique,
que les enseignants, qui viennent pour la en definissant les concepts et en les opeplupart de l'exterieur, beneficient des com- rationnalisant de maniere rigoureuse, par
exemple en mesurant de maniere fiable les
petences requises.»

Partenaire du MAS depuis son debut, en caracteristiques d'un candidat dans le cadre
2008, l'Universite de Neuchätel accueille du recrutement (tests psychometriques), ou
quatre modules, dont un important module en diagnostiquant le potentiel d'un Leader
qui constitue une introduction ä la psycho- dans le cadre d'un assessment center»,
logie du travail et des organisations et aux conclut ä ce sujet Adrian Bangerter.

methodes de recherche. «La psychologie
est une profession protegee depuis l'entree
en vigueur en 2013 de la loi federale sur

Pierre-Henri Badel
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Jeröme Rossier, professeur et

responsable d'unite au Centre de
recherche en psychologie du conseil
et de l'orientation de la Faculte des
sciences sociales et politiques de
l'Universite de Lausanne, en charge

de la formation dans le cadre du
MAS en Management, ressources
humaines et carrieres.
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Adrian Bangerter, professeur et
directeur de ('Institut de psychologie
du travail et des organisations de

Frareis Gonin, professeur responsable
de la filiere MAS Human Capital
Management de la HEIG-VD Yverdon-

l'Universite de Neuchätel, responsable

les-Bains.

de l'option « management humain»
de la formation de MAS en Management, ressources humaines et carrieres.
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UniDistance se doit de relever
de nouveaux defis
L'Universite

distance qui a son siege ä
trois

Brigue est actuellement confrontee
defis majeurs. Le premier consiste

se faire

accrediter. C'est de cette reconnaissance
que dopend une bonne partie de leur finan-

cement.«Conformement

la loi federale du

30 septembre 2011, nous devons nous faire
accrediter d'ici

fin 2021 pour pouvoir

ter le titre de haute ecole», reconnait
mien Carron, directeur academique d'UniDistance.

«Le deuxieme defi que nous devons relever

Damien Carron, directeur acadendque
d'UniDistance.

est de faire reconnaitre la valeur de notre
savoir-faire dans le domaine de l'enseignement

distance et de pouvoir etre un

centre d'expertise pour les institutions qui
desirent developper une offre d'enseignement

ditionnelles commencent

distance», affirme-t-il. Les universites tra-

proposer aujourd'hui ce format d'enseignement pour leurs

formations, car elles ont compris que cela valorisait leurs competences en matiere d'ensei-

gnement. Et, contrairement aux cours dits massifs (MOOCs),

modele d'enseignement

mixte (blended learning) developpe par UniDistance, qui combine 95 pour cent de cours ä

distance et le reste en presentiel, repond mieux aux attentes actuelles des etudiants. Et

pour la population des etudia nts types d'UniDistance, dont läge moyen avoisine les
38 ans, qui suivent les cours generalement cöte d'un emploi, qui ont une famille et des
occupations multiples, le contact avec les equipes enseignantes et les autres etudiants est
tres important pour garantir une meilleure reussite des etudes. Ce modele correspond bien

au principe d'apprentissage tout au long de la vie et aux changements qui impliquent de
former des gens

des metiers qui n'existent pas encore. «Quant aux MOOCs, ils sont utiles

pour une certaine forme d'apprentissage et peuvent etre utilises comme une ressource
supplementaire dans les modales », souligne Damien Carron.

apporter une nouvelle orientation dans notre modele de formation. Nous disposons aujourd'hui d'un Bassin d'etudiants suffisant qui ont suivi des
«Le troisieme defi consiste

formations de base de type Bachelor pour pouvoir leur proposer des formations plus
poussees, de type Master, comme ils le demandent ou des formations plus specialisees, de
types CAS, DAS, MAS.» Cela implique aussi d'en developper de nouvelles, repondant ä des

preoccupations, par exemple en lien avec les developpements technologiques. II cite
l'exemple de la protection des donnees, derivee de la formation en biometrie dejä enseignee. En conclusion, Damien Carron note qu'UniDistance est en train d'abandonner son
nöle de broker en faveur de collaborations plus specifiques avec ses partenaires historiques

ainsi qu'avec des institutions universitaires, collaborations portant sur les domaines de
l'enseignement

distance, de la recherche et du developpement.
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