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Master 1 & 2

SEMESTRE 1

BCC 1 Auditer, conseiller et piloter les organisations pub. et
privées dans leurs politiques sociales
UE 1.1 Analyse économique et juridique des marchés du travail
et des fragilités sociales
Enseignements obligatoires
Droit de la protection sociale - CM
Etat de santé et relation de travail - CM
Module Conclusion et exécution du contrat de travail
Conclusion et exécution du contrat de travail - CM
Conclusion et exécution du contrat de travail TD
Module Economie du travail et de l'emploi
Economie du travail et de l'emploi CM
Economie du travail et de l'emploi TD
UE 1.2 Approfondissement de la maîtrise des questions sociales
pour proposer des politiques publiques adéquates
Enseignement langue vivante
Anglais appliqué à l'économie sociale
Enseignements au choix : 3 parmi 4
Analyse économique des crimes et délits
Analyse économique du droit
Droit de l'aide et de l'action sociales
Economie des inégalités et de l'intégration sociale CM
BCC 2 Construire et valoriser son projet professionnel
UE 2.1 Projet de l'étudiant
Enseignements au choix : 1 parmi 2
Certification en anglais
Droit des entreprises en difficulté
Enseignements obligatoires
Etre efficace dans ses entretiens d'embauche
4 Mooc dans le domaine des relations sociales

Volume
horaire

30
30
30
15
30
15

18
30
30
30
30

20
45
10
20

SEMESTRE 2

BCC 1 Auditer, conseiller et piloter les organisations publiques et
privées dans leurs politiques sociales
UE 1.1 Analyse économique et juridique des marchés du travail
et des fragilités sociales
Enseignements obligatoires
Droit de la rupture du contrat de travail - CM
Droit des sociétés appliqués aux relations de travail - CM
Économie de la protection sociale CM
Module Economie du travail et de l'emploi
Economie des conditions de travail CM
Economie des conditions de travail TD
1 TD au choix parmi 2
Droit de la rupture du contrat de travail TD
Économie de la protection sociale TD
UE 1.2 Approfondissement de la maîtrise des questions sociales
pour proposer des politiques publiques adéquates
Anglais appliqué à l'économie sociale
Economie de la santé
Economie régionale sanitaire et sociale
Insertion économique et sociale des populations migrantes
BCC 2 Construire et valoriser son projet professionnel
UE 2.1 Projet de l'étudiant
Maitriser ses données numériques - PIX
Stage (6 semaines minimum)
4 Mooc dans le domaine des relations sociales

Volume
horaire

30
30
30
30
15
15
15
18
30
30
30

SEMESTRE 3

BCC 3 Prendre en charge la direction RH d'une structure
UE Droit des RH
Droit de la négociation collective
Droit de l'emploi et des restructurations
Pratique des IRP
UE 1.2 Stratégie des RH
Incitations économiques et organisation du travail : pratique de terrain
Incitations économiques et organisation du travail : théorie et mise en
situation
Les RH dans les collectivités locales
Responsabilité sociale de l?entreprise et stratégie RH
UE 1.3 Communication RH, gestion du changement et des conf
Analyse transactionnelle et gestion des conflits
Gestion des RPS
Management RH
UE 1.4 Recrutement et gestion des carrières
GPEC
Outils statistiques pour l'évaluation et e diagnostic
Plan de carrière et bilan de compétences
Techniques du recrutement
UE 1.5 Pratique de la recherche
Méthodologie de la recherche
Séminaire de recherche (économie du vieillissement et santé au travail)

Volume
horaire
20
20
15
10
10
10
10
10
10
20
20
15
15
15
4
16

SEMESTRE 4

BCC 3 Prendre en charge la direction RH d'une structure
UE 1.1 Pratique de la rémunération et relations sociales
Actualité de l'économie sociale
Human Resources Economics
Modes de financement des entreprises
Pratique de la paie
Redistribution du profit et épargne salariale
Relations sociales au travail
UE 1.2 Pratique professionnelle
Mémoire de recherche appliqué
stage (4 mois)

Volume
horaire
10
20
10
20
30
10

