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Projet LABEL PRO RH
CRITERES A VALIDER AVANT LANCEMENT DU
PROCESSUS DE LABELLISATION

1 Les critères, les clés de la qualité LABEL
Les critères de labellisation ont été définis par le groupe de partenaires du projet LABEL
Pro RH soutenu par le programme Leonardo da Vinci.
Ils ont été choisi à l'issue d'une étude des formations existantes et des compétences
requises pour les fonctions validées par une équipe d'universitaires et de professionnels
(Association professionnelles nationales et la FMRH 1 )
Le LABEL Pro RH pourra évoluer dans ses critères en fonction des projets et des
experiences acquises en ajustant ou ajoutant des critères. Ceci pour accompagner les
Master labellisés dans leur évolution en cohérence avec les besoins des organisations
nationales et internationales en ressources de management en ressources humaines.
Avec l'objectif d'atteindre le Label, le responsable du programme de formation candidat
doit apporter la preuve que le cursus répond aux critères ci-dessous, selon les règles en
vigueur à la période de demande de labellisation.
Le Comité de Labellisation vérifiera la qualité et la véracité des preuves fournies dans le
document de demande de Labellisation.

2 Labellisation Procedures : 6 steps
La procédure de Labellisation se découpe en 6 étapes :
1. La demande de requête pour l'obtention du Label est réalisé par le responsible du
Cursus de Formation pour un MASTER ou MASTER SPECIALISE, ce dernier
ayant pris connaissance des conditions préalables telles que précisées dans le
Manuel de Processus de Labellisation LABEL Pro RH.
2. Le Manager du Programme de formation Candidat doit compléter les documents
requis afin de vérifier la pertinence de la demande.
3. Le Comité de Labellisation Label Pro-RH ensuite nomme 3 auditeurs externes et
indépendant de son organisation :
▪ Un auditeur est professeur dans une Université du pays du candidat,
▪ Le second est un professionnel issu d'une association professionnelle du
pays,
▪ Le troisième vient d'une université ou une d'association professionnelles
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d'un autre pays.
▪ Aucun d'entre-eux ne peut être membre du Comité de Labellisation.
4. Par un examen individuel précis des données fournies selon une procédure
définie, les auditeurs comparent leurs analyses et définissent ensemble le plan
d'audit qui doit être réalisé sur le site par au moins deux d'entre eux. Le groupe
des auditeurs (deux minimum) contactent le responsable du programme de
formation afin de préparer une visite et débutent les contrôles nécessaires
Pendant cette phase de vérification, les auditeurs cherchent à collecter les preuves
qui doivent être jointes à leur rapport d'audit. Ce rapport, construit sur le
consensus entre les trois auditeurs, est complété par une proposition de décision
soit d'attribution ou non du Label.
5. Le Comité de Labellisation de LABEL Pro RH, dans ses locaux, après avoir pris
connaissance du rapport d'audit et écouté les auditeurs, si nécessaire, pour
s'entretenir sur le dit-rapport, formule une opinion sur le niveau de conformité au
Label et procède au vote pour attribuer ou non le Label. Le vote requière la
majorité qualifiée des deux-tiers des participants. Les auditeurs n'appartenant pas
au Comité de Labellisation ne prennent pas part au vote.
6. Le responsible du Programme de Formation éligible est notifié des résultats dans
les quatre mois suivant la transmission du dossier aux auditeurs. La décision du
Comité est toujours motivée.
7. Que la décision soit positive ou négative, le rapport des auditeurs doit inclure les
raisons et les champs d'amélioration à engager. Ces axes d'amélioration
constituent la base de tout nouvel audit.
-------

3 La vie du Label
Le Label est validé pour quatre années, mais le responsable du Programme de Formation
s'est tenu, si la Labellisation a été obtenue, d'informer par courrier le Comité de
Labellisation de tout changement pouvant avoir des conséquences sur la conformité et le
respect des critères d'attribution du Label.
Les modifications peuvent nécessiter de nouvelles demandes d'informations, de
documentation et éventuellement une nouvelle visite sur le site ou une perte du Label.
Le Label obtenu, le responsable du Programme de Formation est autorisé à utiliser le
Label dans tous les documents d'informations.
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CRITERES PEDAGOGIQUES
1

Nombre d'unité ECTS
Master 1
Master 2
Pour valider la reconnaissance européenne

NIVEAU DE CRITERE

60 ects
60 ects

DOCUMENTS DEMANDES
Brochure du Programme de Formation, incluant la liste des cours, et les
crédits ECTS attribués, Guide pédagogique avec des syllabus aux normes
ECTS.

2

minimum des unités Thématiques proposées
par le programme

10

Recrutement – Formation – Development RH – Rémunération – Stratégie
HR – Droit du travail – Évaluation des Compétences – management HR
Corporate – Relation Sociale et Syndicales – Comportement
Organisationnel

3

Méthodes Pedagogiques

Simulations, Jeux de Rôle,
Etude de cas

Liste d'études de cas utilisés (choix aléatoire des auditeurs)
Exemples de simulations et de jeux de rôle.

4

Mémoire

Mémoire de recherche

Compilation de rapport/mémoire ou thèse (choix aléatoire des auditeurs). Si
nécessaire le processus de mémoire de recherche.

5

Processus de Contrôle du Programme de Formation

7

Professionalisation du parcours de formation
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Contrôle des questionnaires complétés par les participants.

Document d'Examens

Les examens sont basés sur les compétences attendues décrites dans le
document de Unités Thématiques du Label Pro RH.
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CRITERES SUR L'EQUIPE ET LE MANAGEMENT NIVEAU DE CRITERES

DOCUMENTS DEMANDES

8

Autorisation donnée par les autorités compétentes du pays Master 1ou 2
(Ministère; Décision de la Conférence des Business
School, etc)

Modèle d'Accréditation + réponse de l'institution gouvernementale gérant l'éducation
dans le pays.

9

Profil de l'équipe dirigeante

Un PhD en Management et académique et/ou une quafication professionnelle
reconnue par une Université ou une Business School (pour le responsable du staff à
minima)

10

Diversité du corps enseignant

11

Sélection des étudiants

LdV Project ToI n°2009-1-FR1-LEO05-07382

Moyenne de 30 % de
professionnels RH en
activité

Liste des contributeurs professionnels avec les titres et la durée des cours réalisés
Liste des contributeurs académiques, avec les titres et la durée des cours réalisés
avec les noms de l'université ou de l'école affiliés
REMARQUES: Fournir les CV, titre des cours et durée. Un professeur permanent est soit
un académique soit un professionnel qui réalise également un travail académique
publié. Le staff du Programme du Formation doit pouvoir valider la reconnaissance
de ce professionnel.
Respect des règles locales et/ou des procédures d'inscription.
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CRITERES PROFESSIONNELS

NIVEAU DE CRITERES

DOCUMENTS DEMANDES

10

Stage et évaluation par les Professionnels
(Séjour-Stage en environnement professionnel

Minimum durée 3 mois ou
Alternance

Règles des activités professionnelles du stagiaire
Conditions de présence durant les stages
Convention de stages
Liste des entreprises partenaires d'accueil.

11

Adaptation permanente du programme au besoin du
marché. Interaction avec les acteurs professionnels
locaux.

Dépendant du contexte

Conférences & séminaires, études et projets réalisés avec des professionnels HR,
pouvant appartenir à des associations professionnelles en particulier pour les
pilotes et les professeurs.

12

Ouverture Internationale

Recrutement, Enseignement,
Cours

Recrutement d'étudiants internationaux: liste et conditions.
Enseignement : cours sur HRM international, cours en langue étrangère, cours donné
par un contributeur étranger.
Cours: possibilités de compléter un cours à l'étranger, % de stage à l'étranger par
promotion, exemples de sujets.
Proportion de formation complète à l'étranger : objectifs, contenus et conditions.
Partenariat d'échange entre Université et École Labellisées.

13

Integration professionnelle des étudiants de
MASTER

Taux de Placement,
Monitoring long-terme

Enquête d'integration
Taux de placement après une année
Conditions de suivi de l'intégration professionnelle des MASTER; présence ou non
l'association des anciens élèves – Nature des actions réalisées.
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