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Label professionnel pour les métiers de la fonction RH (2009-1-FR1-LEO05-07382)

Information sur le projet
Titre: Label professionnel pour les métiers de la fonction RH
Code Projet: 2009-1-FR1-LEO05-07382
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: L’enseignement supérieur, les recruteurs et les responsables des Ressources Humaines, ont
besoin d’avoir des critères et des systèmes pour reconnaître la valeur de ces diplômes et des
niveaux de qualification professionnelle aux niveaux national, européen et international. C’est
ce que propose le Label Pro RH, en définissant un kit de formation labellisante sur les métiers
de la fonction Ressources Humaines (RH).
le projet Label Pro RH construit, à partir des référentiels métiers issus de la fédération euroméditerranéenne des ressources humaines (FMRH), une approche EQF + ECVET Label Pro
RH testée sur 5 pays (F, P, E, I et TR). Ce kit de formation intervient à 3 niveaux
pédagogiques pour arriver jusqu’à la préparation à la labellisation.
Résumé: - Proposer des critères clairement ouverts à tous afin de permettre à ceux qui le souhaitent
d’adopter ce Label Pro RH.
- Mettre à la disposition de tous un certain nombre d'informations, telles que les référentiels
- S'appuyer sur une organisation professionnelle à but non lucrative telle la FMRH, qui offrira
tout le dispositif de labellisation.
- Rendre la démarche pérenne, en s'appuyant sur ces organisations professionnelles.
- Mettre en place le Label Pro RH, pour qu’il exprime la qualité des formations en RH pour
leur capacité d’acquisition à préparer à un bon niveau de compétences et à une rapide
intégration dans les métiers de la fonction RH
- Acquérir une dimension européenne essentielle qui constitue un élément-clé du succès de
la mise en place du Label avec la FMRH
- Fournir, aux acteurs de la profession des métiers de la fonction RH, un outil transparent
pour améliorer le processus d'acquisition des compétences pour exercer au mieux ces
métiers.
- Offrir, grâce au système ECVET, la possibilité de parcours individualisés de formation
auprès des acteurs de la profession RH et de leurs métiers
Description: Label Pro RH validera la qualité des formations en RH pour leur capacité d’acquisition à
préparer à un bon niveau de compétences et à une rapide intégration dans les métiers de la
fonction RH. La dimension européenne représente une dimension clé à la demande des
acteurs de la profession pour accroître transparence et mobilité des compétences d’une part,
et, d’autre part développer la possibilité de parcours individualisés de formation auprès des
acteurs de la profession RH et de leurs métiers grâce au système ECVET.
Le projet, par son approche multi-acteurs, s’appuie sur le réseau des associations nationales
des professionnels en RH de la FMRH et va permettre de :
- Transférer vers les universités et organisations de formation (ayant des formations RH et
des Mastères RH) un certain nombre de référentiels sur les métiers de la fonction RH en les
adaptant,
- Adapter les formations et Mastères RH et leurs méthodes pédagogiques à ce référentiel
pour qu’elles soient le plus professionnalisante,
- Définir et valider les modalités d’obtention et le processus d’accréditation du Label Pro-RH
qui sera délivré par la FMRH,
- S’appuyer sur les systèmes européens liés à la formation professionnelle (EQF, ECVET…).

Thèmes: ***
***
***
***
***

Qualité
Formation tout au long de la vie
Enseignement supérieur
Validation, transparence, certification
Formation initiale
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Information sur le projet
** Marché du travail
Sectors: *** Enseignement
Types de Produit: Programme/curriculum
Site Internet
Transparence et certification
Information sur le Résultats tangibles :
produit: - un processus de labellisation
- une charte des acteurs
- un kit auditeur
- Thématics sheets, référentiel métier, processus à suivre
Page Web du projet: http://www.label-pro-rh.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ecole Superieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers
Poitiers
Poitou-Charente
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://escem.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Anne-Marie Fray
1 rue Léo Delibes
Tours Cedex 3
FR-France

Téléphone:

+33 247717171

Fax:

+33 247717210

E-mail:
Site internet:

amfray@escem.fr
http://www.escem.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ecole Superieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers
Poitiers
Poitou-Charente
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://escem.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Anne-Marie Fray
1 rue Léo Delibes
Tours Cedex 3
FR-France

Téléphone:

+33 247717171

Fax:

+33 247717210

E-mail:
Site internet:

amfray@escem.fr
http://www.escem.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Associazione Italiana per la Direzione del Personale (Association Italienne pour la Direction du
Personnel)
Milano
Lombardia
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.aidp.com

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association Portugaise des Gestionnaires et Techniciens en Ressources Humaines
Lisbonne
Lisboa
PT-Portugal
Association/organisation non gouvermentale
http://www.apg.pt

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Instituto Superior de Linguas e Administracao de Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Centro (P)
PT-Portugal
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://gaia.unisla.pt

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Antalya
Antalya
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.akdeniz.edu.tr
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Federation Mediterraneenne des Ressources Humaines
Liguria
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.fmrh.org/

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ecole Superieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC)
Cergy-Pontoise
Ile De France
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.essec.edu

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

MAC-Team aisbl - the Multi-Actors Cooperation European network (including the EUE-Net, the
European University-Enterprise network).
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.mac-team.eu/

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines
Paris
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.andrh.fr
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Instituto de Estudios Laborales- Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas
Business School, Ramon Llull University
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.esade.edu/

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Facolta di Economia - Universita Degli Stu di Genova
Gênes
Liguria
IT-Italie
Autres
http://www.economia.unige.it/

Partner 11
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Asociacion Espanola de Direccion y Desarrollo de Personas
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.aedipe.es
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Données du projet
20100315_Italia_Oggi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prj/20100315_Italia_Oggi.pdf
Article paru dans le journal "Italia Oggi". Dania Marchesi, AIDP

20110310_ESSEC_Colloquium_Program.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prj/20110310_ESSEC_Colloquium_Program.pdf
Colloque sur la prospective des métiers

20110512_Contribution_Workshop_ Sevilla.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prj/20110512_Contribution_Workshop_%20Sevilla.pdf
Evolution et défis auxquels sont confrontés les professionnels des ressources humaines à l'aube du XXIe siècle: une perspective trans
méditerranéenne

20110512_Sevilla_Workshop_Homepage.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prj/20110512_Sevilla_Workshop_Homepage.JPG
Colloque de Séville : présentation de la contribution commune du Pr. Simon Dolan de l'ESADE (Barcelone) et des Pr. Anne-Marie Fray et
François Silva de l'ESCEM (Tours-Poitiers).

labelpro_aedipe.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prj/labelpro_aedipe.pdf
Article paru dans la revue professionnelle de l'AEDIPE (association des professionnels des RH en Espagne)
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Produits
1

HR Reference Manual 'Glossaire, Job repository, thematic sheets)

2

Labellisation Process
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Produit 'HR Reference Manual 'Glossaire, Job repository, thematic sheets)'
Titre: HR Reference Manual 'Glossaire, Job repository, thematic sheets)
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description: Dossier regroupant le referentiel métier et le réferentiel formation de la fonction RH.
Cible: Partenaires du projet, académiques responsables des formations à labelliser
Résultat: Utilisation par l'instance porteuse du projet (FMRH)
Domaine d'application: Le produit sera utilisé par les académiques pour atteindre le niveau d'exigence du label et par
les auditeurs comme référentiel d'audit
Adresse du site Internet: http://www.label-pro-rh.eu/
Langues de produit: anglais

product files
glossaire
03-LPRH_labellisation_process_EN_V.6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prd/1/2/03-LPRH_labellisation_process_EN_V.6.pdf

04-LPRH-Global_Repository_V2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prd/1/2/04-LPRH-Global_Repository_V2.pdf

05-LPRH_ThematicUnits_EN_V.4.A.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prd/1/2/05-LPRH_ThematicUnits_EN_V.4.A.pdf

06-LPRH_Critères de Labellisation_FR.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prd/1/2/06-LPRH_Crit%C3%A8res%20de%20Labellisation_FR.PDF

LPRH_Glossary_Job_V2_c.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prd/1/2/LPRH_Glossary_Job_V2_c.xls

LPRH_Glossary_Training_V2_c.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prd/1/2/LPRH_Glossary_Training_V2_c.xls
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Produit 'Labellisation Process'
Titre: Labellisation Process
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
labellisation process
LPRH_Glossary_Job_V2_c.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/7564/prd/2/2/LPRH_Glossary_Job_V2_c.xls
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Événements
VIIIème Atelier international sur la gestion des ressources humaines
Date
Description

12.05.2011
Les départements de l'Administration des Affaires de l'Université Pablo Olavide et de
l'Université de Cadix annoncent le VIIIème Atelier international sur la gestion des ressources
humaines organisé les 12 et 13 mai 2011à Séville, en Espagne.
L'atelier offre la possibilité de discuter des aspects les plus importants de la Gestion des
ressources humaines. Lors de chaque édition, quatre chercheurs internationaux en matière
de GRH guident et animent les travaux en ateliers La dernière édition a eu le privilège
d'accueillir des conférenciers venus des Etats-Unis, tels que les professeurs : Michael Hitt
États-Unis (Texas A & M University); Randall Schuler et Susan Jackson (Rutgers University);
Angelo DeNisi (Tulane University), David Lepage (Université Rutgers) ou Anne Tsui (Arizona
State University). L'Europe était également représentée par les professeurs Michael Poole
(Cardiff Business School); Paul Sparrow (Université de Sheffield); Patrick Gunnigle
(Université de Limerick) et Jaap Paauwe (Université Erasmus).

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Enseignants, chercheurs
Événement public
Sophie Doyer
+33 247 717 042
12 et 13 mai 2011 à Séville (Espagne)

Quel management des Ressources Humaines demain ?
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.03.2011
11EME RENCONTRES SUR LA PROSPECTIVE DES METIERS : En continuité avec les
manifestations précédentes organisées à l’Université Paris Dauphine en partenariat avec
l’IAE de Caen et la Revue Management&Avenir, l’objectif de cette 11° rencontre dédiée à la
prospective des métiers, organisée à l’ESSEC, est de réfléchir au devenir de la fonction RH :
Quelles missions ? Quelles activités ? Quelles compétences ? Quelles organisations du
travail ? Quelles formations et quels métiers en RH ? S’intégrant dans le cadre d’un projet en
cours sur un label Pro RH européen, les interventions attendues permettront de cerner les
contours de la fonction RH de demain.
Enseignants-chercheurs et professionnels
Événement public
Sophie Doyer - +33 247 717 042
10 mars 2011 à l’ESSEC - La Défense
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