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OBJECTIFS
Objectifs généraux
Ce programme doit permettre aux étudiants d'acquérir à la fois les
connaissances et les compétences de base nécessaires à l'exercice de
fonctions de praticiens en gestion des ressources humaines, par
l'apprentissage d'éléments essentiels à ce domaine d'activité.
Objectifs spécifiques
Plus précisément, ce programme vise à assurer aux étudiants : la
compréhension des fondements et des objectifs de la gestion des
ressources humaines; l'acquisition systémique des connaissances, des
habiletés et des attitudes fondamentales aux activités de base en
gestion des ressources humaines; l'acquisition d'une capacité d'analyse
et de raisonnement nécessaires à l'intervention efficace comme
praticien, dans la problématique propre à la gestion des ressources
humaines; la compréhension des interrelations entre les divers
programmes d'activités en gestion des ressources humaines et
l'intégration d'une vision d'ensemble des liens qui unissent la gestion
des ressources humaines et celle des organisations.

GRADE PAR CUMUL
L'étudiant est encouragé à considérer ce certificat comme une étape
vers l'obtention du grade de bachelier. Dans cette perspective, les
informations qui suivent lui permettront de mieux planifier son
cheminement.
Baccalauréat en gestion des ressources humaines
Les étudiants ayant complété un certificat en administration ainsi que le
certificat en gestion des ressources humaines sont admissibles en
dernière année du baccalauréat en gestion des ressources humaines.
Certaines conditions d'admission pourraient être exigées.
Pour être admissible en 3e année du baccalauréat en gestion des
ressources humaines, un étudiant doit avoir complété, à travers les
certificats précités, tous les cours de 1ère et 2e années du
baccalauréat, à savoir les cours suivants (ou équivalent) :
ECO1300 Analyse microéconomique
FIN3500 Gestion financière
JUR1031 Introduction au droit des affaires

MAT2080 Méthodes statistiques
MET2150 Management
MET4200 Introduction à la gestion des opérations
MKG3300 Marketing
ORH1163 Comportement organisationnel
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH1610 Fondements en organisation du travail
ORH1620 Administration des lois du travail
ORH1630 Fondements en dotation
ORH1640 Fondements en évaluation des postes et en rémunération
directe
ORH3000 Méthodes de recherche appliquées à la gestion des
ressources humaines
ORH3610 Fondements en rémunération indirecte
ORH3630 Fondements en formation et perfectionnement
ORH5435 Introduction à la convention collective
ORH5439 Introduction à la négociation collective
SCO1250 Introduction aux sciences comptables
Baccalauréat par cumul de certificats
L'étudiant doit remplir le formulaire «Demande d'approbation d'un
cheminement permettant l'octroi du grade de bachelier-ère par cumul
de certificats» le plus tôt possible afin de bénéficier de l'encadrement
adéquat. Le formulaire ainsi que les combinaisons de certificats
acceptées sont disponibles à la réception du Vice-décanat aux études
de l'École des sciences de la gestion.
1) Catégorie et grades accessibles
Ce certificat de liste B (certificat spécialisé en gestion) peut conduire au
grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou de
bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon des combinaisons
prédéterminées.
2) Nombre minimal de crédits à l'UQAM
Au moins cinquante pour cent (50 %) des crédits nécessaires à
l'obtention du grade doivent avoir été réussis à l'UQAM.
3) Politique de la langue française
Tout étudiant aspirant au grade de bachelier doit satisfaire à la Politique
de la langue française de l'Université en passant le test approprié ou en
réussissant le cours LIN1002 Connaissances de base en grammaire du
français écrit (hors programme) (ou l'équivalent).
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4) Exigence linguistique en anglais
Tous les étudiants d'un programme menant au grade de B.A.A. ou de
B.Sc.G. doivent attester de leur maîtrise de la langue anglaise au
niveau intermédiaire II de l'École de langues de l'UQAM ou l'équivalent.
Cette exigence linguistique en anglais peut être satisfaite par la réussite
d'un test au niveau intermédiaire II au Centre d'évaluation des
compétences linguistiques (CECL) de l'École de langues ou l'équivalent
ou par la réussite d'un ou de plusieurs cours d'anglais donnés à l'UQAM
ou l'équivalent jusqu'au niveau intermédiaire II. Les étudiants sont
invités à satisfaire à cette exigence dès leur première inscription au
baccalauréat.
5) Champs de connaissances à couvrir
Les champs de connaissances suivants doivent nécessairement avoir
été couverts au terme des certificats présentés à l'appui de la demande
de grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) :

Comportement organisationnel
Comptabilité
Droit des affaires
Éthique des affaires; responsabilité sociale des entreprises;
développement durable (1)
Finance
Gestion des opérations
Informatique; systèmes d'information; technologie
Macroéconomie
Marketing
Microéconomie
Ressources humaines
Statistiques
Théorie des organisations.
(1) : L'obligation de couvrir ce champ de connaissance s'ajoute pour
les étudiants qui s'inscrivent à leur 1er certificat à compter du trimestre
d'hiver 2008.
6) Activité de synthèse
Le cheminement pour l'obtention du grade de B.A.A. doit aussi
comporter une activité de synthèse.
7) Recommandation
L'étudiant devrait consulter l'annexe 1 du Règlement des études de 1er
cycle (#5) pour vérifier si d'autres conditions s'appliquent pour
l'obtention du grade visé ou téléphoner à l'assistante à la gestion de
programmes au 514 987-8546.

CONDITIONS D'ADMISSION
Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.
Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission aux trimestres d'automne et d'hiver.
Connaissance du français
Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du
français écrit et parlé. La politique sur la langue française de l'Université
définit les exigences à respecter à ce sujet. Le candidat admissible dont
on aura établi, à l'aide du dossier, qu'il n'a pas les connaissances
requises en français, peut être admis au programme moyennant la
réussite du test de français écrit de l'UQAM ou du cours d'appoint
LIN1002 Connaissances de base en grammaire du français écrit (hors
programme).
Base DEC
Aucune admission sur cette base.
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d'au moins 21 ans
et avoir travaillé au moins 2 ans dans le domaine de la gestion.

Remarque : Le candidat doit joindre à la demande d'admission des
lettres d'attestation d'expérience pertinente.
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d'admission, avoir réussi au moins
cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire dans une université
québécoise, obtenus avec une moyenne cumulative supérieure ou
égale à 2,0 sur 4,3 ou l'équivalent.
Base études hors Québec
Au moment du dépôt de la demande d'admission, avoir réussi, dans
une université reconnue, au moins cinq cours (quinze crédits)
subséquents à au moins quatorze années de scolarité. Une moyenne
académique minimale de 11 sur 20 ou l'équivalent est exigée.
Remarque pour toutes les bases d'admission
Le candidat adulte admissible en vertu de l'expérience mais non
admissible sur la base des études universitaires, qui n'a pas réussi cinq
cours (quinze crédits) et plus dans un programme universitaire à
l'intérieur des cinq dernières années, et ne détient pas de DEC, est
fortement encouragé à suivre le cours d'appoint ORH1003 Introduction
aux études en gestion (hors-programme) (1 crédit) durant le premier
trimestre pour faciliter son apprentissage dans son cheminement
universitaire.
Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
A) Cheminement régulier
Les sept cours suivants (21 crédits):
ORH1163 Comportement organisationnel
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH1610 Fondements en organisation du travail
ORH1620 Administration des lois du travail
ORH1640 Fondements en évaluation des postes et en rémunération
directe
ORH3620 Fondements en gestion de la sécurité/santé
ORH5435 Introduction à la convention collective
Liste des cours au choix
Trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits):
ESG5200 Jeux du commerce: volet académique
ORH1630 Fondements en dotation
ORH2130 Organisations: conflits et violences
ORH2162 Fondements du fonctionnement des groupes en entreprise
ORH2202 Gestion de la diversité: perspectives nationale et
internationale
ORH3160 Leadership et supervision
ORH3630 Fondements en formation et perfectionnement
ORH4620 Interaction entre les problèmes de santé et sécurité du travail
et de la gestion des ressources humaines
ORH5200 Symposium GRH
ORH5439 Introduction à la négociation collective
ORH5601 Gestion du rendement et de la performance organisationnelle
ORH5621 Planification stratégique des ressources humaines: relève et
carrière
ORH6128 Systèmes d'information en gestion des ressources humaines
ORH6950 L'entrevue: outil de gestion
DSR2010 Responsabilité sociale des entreprises
ou
EUT1172 Développement durable et gestion
ou
ORH2010 La dimension éthique de la gestion des entreprises
ou tout autre cours choisi avec l'accord de la direction du programme,
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notamment ceux permettant de couvrir les champs de connaissance
obligatoires pour l'obtention du grade de B.A.A. par cumul de
programmes.
B) Cheminement particulier en vue de la poursuite des études au
baccalauréat en gestion des ressources humaines (7002)
Les dix cours suivants (30 crédits):
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH1610 Fondements en organisation du travail
ORH1620 Administration des lois du travail
ORH1630 Fondements en dotation
ORH1640 Fondements en évaluation des postes et en rémunération
directe
ORH3000 Méthodes de recherche appliquées à la gestion des
ressources humaines
ORH3620 Fondements en gestion de la sécurité/santé
ORH3630 Fondements en formation et perfectionnement
ORH5435 Introduction à la convention collective
ORH5439 Introduction à la négociation collective
Les étudiants ayant réussi le cours ORH1600 avant leur admission au
programme doivent suivre le cours ORH1163.
Les étudiants devront également obtenir une moyenne de 2,8/4,3 au
terme de ce certificat pour être admis au baccalauréat en gestion des
ressources humaines.

DESCRIPTION DES COURS
DSR2010 Responsabilité sociale des entreprises
Ce cours vise à provoquer une prise de conscience de la multiplicité et
de l'importance des pressions sociales qui s'exercent sur les
entreprises et à en exposer les principales caractéristiques de manière
à ce que l'étudiant puisse mieux comprendre la dynamique du
comportement des agents qui interviennent au sein de l'environnement
de l'entreprise. Grâce à ces aptitudes, l'étudiant sera en mesure de
développer une lecture de l'environnement de l'entreprise utile dans un
cadre de gestion, mais aussi un regard critique sur les rapports
changeants entre l'économie, l'entreprise et la société. La réussite et
même la légitimité de l' entreprise contemporaine dépendent de plus en
plus de sa capacité à satisfaire un nombre croissant de contraintes horsmarché, mais aussi de son aptitude à les anticiper en prenant des
initiatives susceptibles de répondre aux attentes des différents acteurs
avec qui elle interagit et aux aspirations de la société en général. C'est
l'analyse de cette dynamique qui constitue la trame du cours. Dans un
premier temps, le cours présente l'émergence et l'évolution
codépendante de l'entreprise et de la société de marché, jusqu'au stade
actuel de mondialisation économique et de domination des entreprise
multinationales. Le développement du discours et des pratiques de
responsabilité sociale d'entreprise comme dispositif d'autorégulation
des entreprises est ensuite analysé sur toile de fond d'effritement des
pouvoirs de régulation des états nationaux. Le lien entre responsabilité
sociale et développement durable est alors établi, avant d'étudier les
principaux outils de gestion responsable et de situer dans ce cadre la
problématique de l'éthique managériale. Enfin, l'analyse d'enjeux
contemporains permet d'entraîner l'étudiant à l'analyse de situations
complexes où l'entreprise est simultanément confrontée à des
problèmes économiques et des problèmes d'ordre sociopolitique. Le
cours est divisé en deux grands segments dont la stratégie
pédagogique diffère de façon importante. La première partie du cours,
qui porte sur la compréhension du contexte socio-économique et
sociopolitique de l'entreprise, repose principalement sur des exposés
magistraux ainsi que des discussions en classe nécessitant des
lectures préalables. La seconde partie du cours est consacrée à
l'exploration et l'analyse d'enjeux spécifiques et s'articule autour de
présentations conçues et animées par des groupes prédéterminés
d'étudiants.
ESG5200 Jeux du commerce: volet académique
Sommaire du contenu
Ce cours a pour but de préparer la délégation annuelle de l'ESG UQAM

qui participera à la compétition académique des Jeux du commerce. À
l'aide de cas dans les différentes disciplines touchées par les Jeux du
commerce, ce cours vise à : exposer les étudiants aux situations et
aux problèmes concrets que comporte la gestion d'une entreprise;
aider l'étudiant à développer une méthode adéquate d'analyse des
situations problématiques tout en réactivant les notions théoriques
pertinentes acquises au cours de leurs études. Plus spécifiquement,
l'étudiant devrait être en mesure de développer diverses habiletés et
compétences professionnelles et personnelles, notamment :
déterminer le mandat ou la tâche à accomplir, identifier les problèmes
ou questions relevant de la gestion ou de disciplines connexes
auxquelles le client ou l'entreprise est confronté; exercer son jugement
en distinguant les problèmes importants de ceux qui ne le sont pas et
en évaluant la pertinence des informations fournies; préparer un plan
d'intervention intégrant les problèmes entre eux et les classer par ordre
de priorité selon leur importance ou l'urgence; préparer un schéma
d'analyse des problèmes, l'analyse faisant normalement appel à la
connaissance de plus d'une matière;appliquer ses connaissances à la
solution des problèmes en tenant compte du contexte de son
intervention;analyser les problèmes aussi bien qualitativement que
quantitativement;parvenir à des conclusions logiques et formuler des
recommandations réalistes;communiquer les résultats de son travail au
moyen d'une présentation claire, logique et cohérente; accomplir un
travail efficace malgré la pression (temps restreint) et les données peu
structurées, le tout au sein d'une équipe fonctionnelle et dans le cadre
global d'une délégation.
Conditions d'accès
Ce cours est soumis à un processus de sélection. Le cours ESG3200
Habiletés de présentation en gestion est recommandé.
EUT1172 Développement durable et gestion
Objectifs
Ce cours vise à développer chez l'étudiant les connaissances et les
habiletés nécessaires à l'intégration des principes de développement
durable à la gestion des organisations publiques et privées. Plus
spécifiquement, l'étudiant pourra comprendre les liens entre le
développement économique et les grands enjeux environnementaux et
sociaux contemporains, connaitre les principes du développement
durable et leur application dans le cadre de politiques publiques menant
à un développement économique durable, et découvrir différentes
stratégies et pratiques de gestion vertes.
Sommaire du contenu
Le cours aborde notamment les problèmes environnementaux et
l'historique du concept, le concept d'externalités, les approches et
principes d'intervention, les principaux indicateurs de durabilité, les
implications locales, régionales et globales, la planification urbaine et la
gestion du territoire, la rentabilité verte et les pratiques de gestion
durable associés à des normes volontaires, des lois ou des politiques,
l'industrie de l'environnement et les opportunités d'affaires reliées au
développement durable. Le cours aborde aussi la responsabilité sociale
d'entreprise dans un contexte de gouvernance, incluant la théorie des
parties prenantes.
Modalité d'enseignement
Ce cours est accompagné d'au moins deux sorties sur le terrain.
ORH1163 Comportement organisationnel
Ce cours vise à introduire l'étudiant aux processus adaptatifs de
l'employé dans son milieu de travail sous l'influence conjointe des
variables propres aux individus, aux groupes et à l'organisation même
et à son environnement socioéconomique. Conformément à cette
perspective, l'étudiant développera une approche diagnostique et
critique quant au contenu des thèmes suivants: une perspective
historique du comportement organisationnel comme science du
management, la personne, ses perceptions, ses valeurs, ses attitudes,
ses apprentissages, sa motivation au travail, les processus relationnels
et d'influence des groupes, notamment les effets de la diversité
culturelle, ainsi que les répercussions de la structure et de la
technologie des organisations sur les comportements, la performance
et la satisfaction des employés. Ce cours implique une utilisation
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intensive des technologies d'information et de communication.
L'étudiant doit prévoir l'accès à un micro-ordinateur et à Internet.
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
Ce cours sert à présenter à l'étudiant les fondements de la gestion des
ressources humaines dans les organisations et à le familiariser avec les
rôles, les responsabilités et les principales activités de gestion des
ressources humaines: recrutement, sélection, évaluation du rendement,
rémunération, organisation du travail, santé/sécurité, relations du travail
et planification. On y favorise une approche systémique encourageant
l'étudiant à tenir compte des facteurs de l'environnement local, et
parfois même international, dans le choix des activités en gestion des
ressources humaines. Ce cours implique une utilisation intensive des
technologies d'information et de communication. L'étudiant doit prévoir
l'accès à un micro-ordinateur et à Internet.
ORH1610 Fondements en organisation du travail
Ce cours permet de développer une vision intégrée de l'organisation du
travail, d'en saisir les fondements théoriques et d'en comprendre les
principaux enjeux sociétaux. Étude des différentes formes
d'organisation du travail et des méthodes, techniques et principes qui
régissent l'aménagement des tâches, des postes et du temps de travail.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH1620 Administration des lois du travail
Ce cours sert à faire connaître les lois relatives aux rapports individuels
et collectifs du travail et leur influence sur la gestion des ressources
humaines, sur les relations du travail et sur la stratégie de
l'organisation; à faire connaître la juridiction et le fonctionnement des
organismes judiciaires et administratifs habilités à interpréter et à
appliquer les lois du travail. L'étudiant apprendra les sources du droit du
travail: éléments de compétence constitutionnelle, les normes du
travail, contrat individuel de travail et convention collective;
accréditation; contraintes relatives à la négociation collective; règlement
des griefs et des différends; convention collective; cadre législatif
particulier aux secteurs public et parapublic.
ORH1630 Fondements en dotation
Ce cours sert à développer chez l'étudiant une compréhension
systémique du processus de la dotation, soit le recrutement, la
sélection et l'intégration du personnel à la lumière, notamment, du
système de planification des ressources humaines, et permettre à
l'étudiant de pratiquer l'application de techniques en matière de dotation
dans une perspective où seront considérées la portée stratégique de la
dotation ainsi que les composantes éthiques des décisions.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH1640 Fondements en évaluation des postes et en
rémunération directe
Ce cours sert à développer chez l'étudiant une compréhension (pour fin
d'intervention) de l'analyse, de la description et de l'évaluation des
postes selon les systèmes dont les normes et les critères sont
généralement acceptés; l'établissement de structures de postes à partir
de leur évaluation, de leurs regroupements, de la définition de postes
repères; la prise en compte des principes d'équité interne et externe
dans la construction d'une échelle salariale et une appréciation des
divers éléments de la rémunération directe et de leur communication.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH2010 La dimension éthique de la gestion des entreprises
Ce cours vise à sensibiliser les étudiants aux dilemmes moraux propres
aux entreprises et leur permettre de développer les habiletés de gestion
requises pour l'institutionnalisation de pratiques conformes à l'éthique
au sein des entreprises. L'existence d'un climat de confiance entre les
différentes parties prenantes d'une entreprise (investisseurs,
consommateurs, travailleurs, fournisseurs, gestionnaires et l'ensemble

de la collectivité) est essentielle au bon fonctionnement de celle-ci. Le
respect des règles d'éthique par les individus qui œuvrent au sein de
l'organisation, règles reposant sur un système de valeurs partagées par
les parties prenantes, demeure le moyen le plus efficace pour favoriser
un tel climat de confiance. Le cours débutera donc par une
sensibilisation des participants à l'importance de gérer la dimension
éthique au sein des entreprises. La présentation de l'impact de
scandales éthiques qui ont fait la manchette au cours des dernières
années facilitera cette prise de conscience. Par la suite, nous
effectuerons
une
présentation
des
différentes
approches
philosophiques en éthique, applicables à l'entreprise. Une brève
allusion aux concepts de responsabilité sociale et de développement
durable permettra également aux étudiants de faire les nuances qui
s'imposent relativement à ces concepts. Cette approche normative leur
permettra d'effectuer une réflexion sur les comportements éthiques à
favoriser ou à éviter. Une fois que les cibles éthiques ont été bien
définies, encore faut-il que les gestionnaires en devenir puissent détenir
les compétences requises pour la mise en place, au sein de
l'organisation, d'un environnement et d'un climat favorisant l'adoption
par les parties prenantes de comportements qui les respectent. Pour ce
faire, le cours présentera les différentes théories de la prise de décision
en matière d'éthique. Plus précisément, le cours identifiera les facteurs,
personnels et institutionnels qui favorisent la sensibilité éthique des
individus, leur jugement, leur intention d'agir en fonction des règles
éthiques et leur capacité de passer à l'action. Enfin, la présentation de
ces caractéristiques permettra d'identifier les moyens les plus efficaces
pour favoriser l'émergence de comportements éthiques au sein de
l'entreprise. Le cours se terminera par la présentation d'une typologie
des problèmes éthiques présents dans les entreprises.
Modalité d'enseignement
Présentations magistrales, études de cas, discussions en classe, tels
sont les principaux outils qui appuieront la stratégie pédagogique.
ORH2130 Organisations: conflits et violences
Ce cours sert à faire connaître et comprendre les différentes formes de
conflits et de violences présents dans les organisations
contemporaines. Il vise également à comprendre les causes et les
différentes stratégies utilisées pour faire face et pour prévenir les
conflits et violences dans les organisations. Les thèmes suivants seront
abordés dans ce cours: définitions de violences et conflits; les
différentes formes de violences au travail: la violence physique et
psychologique, le harcèlement sexuel, le racisme, le harcèlement
psychologique,
la
violence
organisationnelle;
conséquences
organisationnelles et individuelles de la violence au travail; les
stratégies de prévention primaires, secondaires et tertiaires.
Préalables académiques
ORH1163 Comportement organisationnel
ORH2162 Fondements du fonctionnement des groupes en
entreprise
Ce cours vise à donner à l'étudiant une compréhension systémique du
fonctionnement d'un groupe. Plus spécifiquement, il permet de
développer une capacité d'intervention dans un groupe et avec des
groupes dans les organisations. À l'aide de présentations théoriques et
d'exercices de groupes, l'étudiant développe une grille d'analyse lui
permettant de mieux comprendre les phénomènes de groupe dans les
organisations et acquiert les habiletés lui permettant d'intervenir
adéquatement comme responsable d'une équipe ou d'un groupe de
travail. L'étudiant apprend à mieux se connaître comme intervenant et à
composer avec des situations mettant en cause des relations de
pouvoir et des compétitions intergroupes.
Préalables académiques
ORH1163 Comportement organisationnel
ORH2202 Gestion de la diversité: perspectives nationale et
internationale
Ce cours permet d'acquérir des connaissances sur les impacts de la
diversité
démographique
dans
les
organisations
et
de
l'internationalisation des entreprises sur les pratiques de gestion des
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ressources humaines et de relations de travail; de comprendre
l'implication des diverses théories et modèles en gestion de la diversité
et gestion internationale des ressources humaines; de développer des
connaissances et habiletés dans la gestion de la diversité locale et
internationale qui permettent la résolution de problèmes et prise de
décisions qui contribuent au succès de l'organisation et au respect de
ses membres. Ce cours étudie les questions relatives à la gestion de la
diversité de la main-d'oeuvre et à ses enjeux organisationnels dans les
contextes national et international. La diversité est définie à travers les
caractéristiques telles que le genre, l'origine ethnique, l'âge, la condition
physique, les croyances religieuses, etc. Le cours propose un examen
critique des différentes approches et théories sur la gestion de la
diversité, la démographie organisationnelle et la gestion internationale
des ressources humaines et ce, à travers les politiques et pratiques de
gestion des ressources humaines et de relations du travail qui en
découlent. Il examine en particulier les méthodes d'analyse
diagnostique et d'évaluation des programmes de gestion de la diversité
et vise la compréhension de l'impact des cultures sur les pratiques de
gestion des ressources humaines dans les entreprises multinationales.
Les personnes participant à ce cours apprendront comment gérer dans
les entreprises qui font face aux défis de l'intégration internationale et
de l'adaptation locale à travers la gestion des expatriés et des employés
locaux, de l'apprentissage organisationnel, et des autres politiques et
pratiques de gestion des ressources humaines et des relations de
travail: - gestion de la diversité, gestion internationale des ressources
humaines, programmes d'accès à l'égalité; - évaluation de ces
programmes; - impacts de la démographie organisationnelle, cultures et
gestion, gestion des expatriés.
ORH3000 Méthodes de recherche appliquées à la gestion des
ressources humaines
L'objectif du cours est de permettre à l'étudiant d'acquérir des
connaissances de base sur les méthodes de recherche pertinentes au
domaine de la gestion des ressources humaines et de les mettre en
application dans le cadre d'exercices pratiques. Le cours présente une
définition des concepts de recherche scientifique, les principales étapes
d'une recherche, les objectifs et les types de recherche pertinents au
domaine de la gestion des ressources humaines. On y traite également
de l'élaboration d'une problématique de recherche, du développement
des théories et des hypothèses de recherche, des types de stratégies
et de devis de recherche, de l'échantillonnage, des méthodes de
collecte de données, de la codification des données, des méthodes
d'analyse et de la présentation d'un protocole de recherche.
ORH3160 Leadership et supervision
Ce cours permet à l'étudiant de comprendre la problématique du
leadership inhérente à la fonction supervision, de connaître et
d'analyser le rôle et les responsabilités associées à cette fonction dans
les organisations. Il s'attarde plus particulièrement à la relation
supérieur-subordonné et à la gestion de la discipline. Il vise à
développer chez l'étudiant les habiletés de communication et
d'encadrement nécessaires dans ce domaine.
Préalables académiques
ORH1163 Comportement organisationnel
ORH3620 Fondements en gestion de la sécurité/santé
Ce cours sert à permettre à l'étudiant de comprendre les problèmes de
santé et de sécurité au travail, présents dans les entreprises, et de
connaître les solutions disponibles pour en diminuer l'importance. Le
contenu du cours met l'accent sur les méthodes utiles à la gestion des
programmes d'action pouvant être implantés dans les entreprises
(planification, évaluation, etc.). L'étudiant sera alors amené à
comprendre que l'élaboration de tels programmes doit reposer sur
l'analyse d'informations concernant la qualité de l'environnement de
travail, la fréquence et le niveau de gravité des lésions professionnelles,
l'efficacité des solutions disponibles, les coûts associés à
l'indemnisation et à la prévention et le contenu de la législation en
sécurité et santé au travail. Enfin, les différentes ressources disponibles
dans le réseau de la SST seront portées à l'attention de l'étudiant.
Préalables académiques

ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH3630 Fondements en formation et perfectionnement
Ce cours vise à introduire l'étudiant à la formation stratégique, en le
familiarisant avec le rôle de cette fonction dans la gestion stratégique
des ressources humaines de l'organisation. Ce cours vise également à
développer chez l'étudiant sa connaissance du rôle des acteurs et des
institutions de la formation au Canada et au Québec, ainsi qu'une
approche diagnostique et critique dans la conception (notamment
l'analyse des besoins et des objectifs), l'implantation, la diffusion
(notamment les processus d'apprentissage) et l'évaluation qualitative et
quantitative des programmes de formation et de développement des
ressources humaines.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH4620 Interaction entre les problèmes de santé et sécurité du
travail et de la gestion des ressources humaines
Ce cours vise à partir de cas réels construits selon les récits
d'entreprises à développer une capacité d'analyse et de résolutions de
problèmes à la fois des problématiques de santé et de sécurité au
travail et de gestion des ressources humaines. Acquérir une méthodes
d'analyse critique et responsable de la gestion de l'interaction des
décisions de SST et de la GRH et de leurs effets à court et long terme
dans les entreprises en investisguant les problèmes de santé et
sécurité au travail (SST) et de gestion des ressources humaines de
façon rigoureuse et systématique, effectuer un diagnostic complet,
élaborer une méthode d'analyse systématique des solutions, incluant
les solutions normalisées et celles non usuelles, critiquer les processus
décisionnels face aux interactions entre les problèmes de SST et de
GRH, développer une méthode d'évaluation des activités d'implantation
des solutions, examiner les rôles et les contributions des différents
acteurs agissant sur les problèmes complexes de SST et de GRH,
apprendre à construire un diagramme de tâches, activités et
événements pour l'évaluation d'un programme de solutions
(programmes Evaluation Review technique, PERT).
Préalables académiques
ORH3620 Fondements en gestion de la sécurité/santé
ORH5200 Symposium GRH
Objectifs
Ce cours a pour objectif de préparer la délégation annuelle de l'ESG qui
participera à la compétition académique du Symposium GRH, laquelle
est une compétition annuelle inter-universitaire qui invite les étudiants à
démontrer leurs connaissances en gestion des ressources humaines,
leurs compétences de présentation ainsi que leur esprit d'équipe.
Sommaire du contenu
Dans le cadre de ce Symposium, l'étudiant aura à réaliser des cas
pratiques selon la discipline choisie: gestion et coordination, arbitrage
de grief, cas GHR, négociation collective et quiz.
Conditions d'accès
Ce cours est soumis à un processus de sélection. L'étudiant devra
déposer un dossier de candidature (formulaire, CV, lettre de
motivation). Une entrevue de sélection avec chacun des coachs des
disciplines est également prévue.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines et
ORH1163
Comportement
organisationnel
(gestion
et
coordination)ORH5435 Introduction à la convention collective et
ORH5439 Introduction à la négociation collective (négociation
collective)ORH1620 Administration des lois du travail (arbitrage de
grief)ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines et
ORH5601 Gestion du rendement et de la performance
organisationnelle (cas GRH / quiz)
ORH5435 Introduction à la convention collective
Connaître et analyser le contenu des dispositions des conventions
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collectives; étudier la fréquence des principales règles qui y sont
élaborées et en saisir la portée sur les relations patronales-syndicales
dans une organisation; prévoir des mécanismes nouveaux rendus
nécessaires par l'état particulier des relations patronales-syndicales
dans des secteurs spécifiques de l'activité économique. Ancienneté:
promotion et rétrogradation. Évaluation des tâches. Conditions de
travail. Mesures disciplinaires. Licenciement, rappels et démission.
Langue de travail. Rémunération et primes.
Préalables académiques
ORH1620 Administration des lois du travail
ORH5439 Introduction à la négociation collective
La préparation technique à la négociation collective. Le déroulement de
la négociation collective. Le personnel de négociation. La structure de
négociation. La stratégie de négociation collective. La négociation
collective dans divers secteurs. Certains aspects économiques,
psychologiques et juridiques de la négociation. Évaluation et
prospectives sur la négociation collective.
Préalables académiques
ORH1620 Administration des lois du travail
ORH5601 Gestion du rendement et de la performance
organisationnelle
Ce cours permet à l'étudiant: - de mieux saisir comment la gestion du
rendement des employés peut contribuer au succès des organisations;
- de comprendre comment et pourquoi les gestionnaires sont les
premiers responsables de la performance de leur équipe; - d'acquérir
des connaissances sur le processus de gestion du rendement des
employés c'est-à-dire sur la planification, le suivi, l'évaluation et la
reconnaissance de leur rendement; - d'acquérir des connaissances sur
les techniques de gestion du rendement des employés, c'est-à-dire sur
les critères et les méthodes d'évaluation du rendement; - de connaître
les multiples facteurs (environnementaux, organisationnels, individuels,
sociaux, etc.) influençant la gestion de la performance individuelle,
collective et organisationnelle; - de comprendre et mesurer la
performance organisationnelle. Contenu: - conditions de succès de la
gestion du rendement; - le contexte de l'évaluation du rendement; - la
mesure du rendement; - gérer la performance (individuelle; équipes de
travail; organisationnelle) selon une perspective stratégique; - les
contraintes et les facilitateurs de la performance; - détermination des
critères de rendement; - les méthodes d'évaluation du rendement; - le
superviseur en tant que coach; - les évaluateurs (source d'évaluation; compétences; motivation à évaluer avec précision); - la gestion de
l'entrevue d'évaluation; - reconnaître le rendement; - gestion des
employés difficiles; - l'efficacité et la performance organisationnelle; - le
défi de gérer le rendement des catégories particulières de personnel; cadres, télétravailleurs, expatriés, les défis de l'avenir en matière de
gestion du rendement.

ORH6128 Systèmes d'information en gestion des ressources
humaines
Ce cours vise à faire mieux connaître et comprendre la nature, les
raisons d'être, les conditions «d'application» et la gestion des systèmes
d'information de gestion ayant trait à la gestion des ressources
humaines (G.R.H.) en plus de favoriser la pratique d'habiletés en
relation avec l'élaboration et la mise sur pied d'un système d'information
de gestion en G.R.H. Les thèmes traités sont les suivants: - raisons
d'être et nature des systèmes d'information de gestion en G.R.H.; facteurs qui influencent la mise sur pied des systèmes d'information de
gestion en G.R.H. et historique de ces derniers; - fonctions pouvant être
exercées par les systèmes d'information de gestion en G.R.H.; - mise
sur pied de systèmes d'information de gestion en G.R.H.; - systèmes
informatiques et logiciels pouvant servir à des systèmes d'information
de gestion en G.R.H.; - évaluation des systèmes d'information de
gestion en G.R.H.
ORH6950 L'entrevue: outil de gestion
Initier l'étudiant à la dynamique et aux concepts fondamentaux de
l'entrevue. Lui permettre d'identifier et de comparer différentes formes
d'entrevue: solution de problèmes professionnels, analyse de tâche,
sélection, notation, départ. Permettre à l'étudiant de mettre en pratique
l'entrevue dans le cadre de la solution de problèmes, lui donner ainsi
l'occasion de s'autoévaluer dans différents types de situations.
Préalables académiques
ORH1163 Comportement organisationnel

Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH5621 Planification stratégique des ressources humaines:
relève et carrière
Ce cours a pour but d'amener l'étudiant à comprendre le rôle que doit
jouer la gestion des ressources humaines dans la formulation et le
support des orientations stratégiques de l'organisation. Ce cours a pour
but également d'amener l'étudiant à développer ses compétences à
l'égard des étapes et techniques permettant de planifier les besoins de
main-d'oeuvre aux plans quantitatif et qualitatif et de mettre en place
une gestion efficace des carrières de manière à préparer la relève afin
de répondre aux menaces et aux opportunités de l'environnement.
Intégration de la gestion des ressources humaines à l'analyse
stratégique, évaluation des déséquilibres en matière de gestion des
ressources humaines, stratégies mises en place pour résorber les
déséquilibres, gestion et développement des carrières, plan de relève.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
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GRILLE DE CHEMINEMENT

Rang 1 ORH1600

Rang 2 ORH1163

Rang 3 ORH1610

Rang 4 ORH1620

Rang 5 ORH3620

Rang 6 ORH5435

Rang 7 ORH1640

Rang 8 Cours au choix

Rang 9 Cours au choix

Rang 10 Cours au choix

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 08/04/19, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Automne 2019
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