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Désireux de vous épanouir pleinement dans
un métier riche de sens, vous souhaitez
devenir Responsable des Ressources
Humaines.
Le management des Ressources Humaines
est présent aujourd’hui dans tous les
secteurs de la vie économique, publique et
associative, depuis les PME jusqu’aux
multinationales. La Fonction RH requiert
des compétences multiples d’ordre juridique,
technique, financier et psychologique au
service de la performance humaine des
organisations.
Au-delà du strict périmètre de l’entreprise, la
fonction RH « déborde » sur des enjeux
sociétaux comme l’insertion professionnelle,
l’égalité des chances, la santé publique, le
pouvoir d’achat, l’éthique….

Votre enjeu est sociétal



Vous allez devoir aiguiser vos talents

Oui : la plupart de ceux qui ont fait ce choix en témoignent. Aujourd’hui, ils contribuent activement à la
performance de l’entreprise tout en s’épanouissant.
Maintenant, pour réussir en tant que Responsable des Ressources Humaines, vous allez devoir :
• Intégrer la dimension stratégique des métiers RH : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

pilotage des effectifs, dialogue social et négociation, politique de santé au travail, …
• Maîtriser les outils et les techniques de la gestion des ressources humaines pour être en mesure de gérer les

activités du socle de la fonction RH : administration du personnel, paie, organisation des IRP, reporting social…
• Acquérir le socle de compétences dans les domaines majeurs du management (management des équipes et

management de projet).

Est-ce à ma portée ?



« MS Manager des Ressources
Humaines » : une formation
diplômante de haut niveau

Le cycle spécialisé « MS Manager des
Ressources Humaines » est l’un des 8
cursus de niveau Bac+5 proposés par Do
It Outremer en partenariat avec le
Collège de Paris. Le cursus de formation
se déroule sur un an et mène au niveau
Bac+5, en alternance avec vos fonctions
actuelles dans votre entreprise.

Les effectifs comprennent dix
apprenants environ par promotion, ce
qui permet une pédagogie interactive et
un suivi qualitatif des personnes. Le
cursus prépare au diplôme « Manager
des Ressources Humaines », enregistré
au RNCP au niveau 7 et reconnu par
l’Etat.

Do It outremer et le Collège de
Paris ont la triple ambition de
vous donner les moyens de :
• Sécuriser votre nouveau

parcours professionnel.
• Répondre efficacement aux

nouveaux enjeux et aux
nouvelles contraintes de votre
entreprise.

• Vivre pleinement et sereinement
votre métier.

Une formation 
diplômante



UE 1   - Administration du personnel, reporting et expertise 
juridique 
UE 2   - Talent acquisition management, recrutement, mobilité 
UE 3   - Gestion prospective des compétences, GPEC
UE 4   - Dialogue social, communication et engagement sociétal
UE 5   - Pilotage de la performance sociale (formation, 
engagement, motivation)
UE 6   - Pilotage de la gestion des rémunérations et politique 
salariale
UE 7   - Révolution numérique et ressources humaines
UE 8   - Management et leadership 
UE 9   - Management du changement et gestion de projet
UE 10 - Outils RH

Le programme « MS Manager 
des Ressources Humaines » : 
10 modules de 3 jours en 
moyenne étalés sur un an

Tarif : 7.990 € HT



 Chacun d’entre vous est parrainé par un membre du Comité de 
Pilotage

 Chaque promotion réunit une dizaine de futurs RRH pendant 10 
modules de 3 jours en moyenne en présentiel

 A l’issue de chaque module , des supports : PPT ou/et e-learning
 Chaque intersession est l’occasion de : 

 Réviser les acquis
 Echanger entre vous 
 Préparer le mémoire de fin de stage

• Au minimum, 2 soirées tables 
rondes suivies d’un cocktail 
sont l’occasion pour vous 
d’échanger avec les membres 
du Comité de Pilotage et des 
professionnels RH (DRH, 
RRH, Directeurs d’universités 
d’entreprises, Directeurs de 
formation)

. 

Le titre est validé à partir des 
éléments suivants :

• Evaluation des acquis à la 
fin de chaque module

• Mémoire
• Soutenance

LA PÉDAGOGIE DE DO IT OUTREMER : 
PRESTIGIEUSE ET OPÉRATIONNELLE



Les intervenants de Do It Outremer sont tous des experts opérationnels de leur domaine, validés, formés et
contrôlés par la Direction Pédagogique de Do It Outremer et du Collège de Paris. Ils sont des références dans leur
domaine. Ils pratiquent leur métier auprès de cadres d’entreprise. Ils développent une pédagogie dynamique et
impliquante. Parmi eux …

VOS INTERVENANTS

• Tous experts dans leur métier, 
tous issus du monde de 
l’entreprise,  leur talent est 
connu et reconnu. 

• C’est aussi parce qu’ils vivent 
ou connaissent les enjeux et 
les  contraintes d’un DRH en 
Martinique, Guadeloupe et 
Guyane que nous les avons 
choisis.

. 

• Olivier de 
LAGARDE

• Fondateur et 
Président du 
COLLEGE DE 
PARIS

Xavier BONDUELLE

Directeur de Do It Outremer

Directeur Général délégué à la 
FPC

COLLEGE DE PARIS 

Véronique AFRICA

Consultante en 
organisation, RH et 

management

Loïc LE NORMAND

Conseil et formateur 
en management de 

projet 

Fondateur et Gérant 
de MKA engineering

Jean-Damien MARLOT

Conseil en Stratégie et 
mise en œuvre d’une 
politique en Relations 

Sociales. Expert en Comité 
Social Economique.

Sonia HIGHT

Présidente de 
l’ANDRH

Conseil RH

Michèle DEWERPE

Co- Fondatrice 

de MD WAYS

Petra HEUSEL

Consultante coach



La formation est étalée sur 12 mois à raison de 3
jours par mois en moyenne et une soutenance le
dernier mois. Les diplômes sont remis dans les 8
jours. Vous pouvez commencer à n’importe
quel moment de l’année : les modules sont
indépendants.

LE RYTHME DU PROGRAMME
Ms MANAGER DES
RESSOURCES HUMAINES :
ADAPTÉ À VOTRE RYTHME

Vos enjeux et vos contraintes sont
importantes. Commencez quand vous voulez !



Ms MANAGER DES
RESSOURCES HUMAINES

est parrainé par un parterre de
Directeurs Généraux et de DRH
d’entreprises prestigieuses. Ils sont
animés par une générosité et un
souci d’aider qui donnent du sens à
leur engagement. Vous aurez
l’occasion de les rencontrer, et de
partager avec eux.

Le Comité de 
Pilotage : une 
garantie de qualité 

SARA
DAUCHEZ
UNIBAIL
DASSAULT SYSTEMES
LES MOUSQUETAIRES
EVOLUTION XY
HAVAS
LONZA
FRANCE GALOP
DB SCHENKER
APAVE INTERNATIONAL
LA BANQUE POSTALE
ARCELORMITTAL
BETC
DESRUES-CHANEL
KONICA MINOLTA
PUBLICIS



 12 écoles

 12 titres reconnus par l’Etat dont 7 de niveau 7

 5 500 étudiants par an dont 1000 à 
l’international

Des bureaux et représentations à Washington, 
Pékin, Delhi, Moscou, Bangkok, Douala,… 

 Le soutien de plusieurs centaines 
d’entreprises françaises et internationales

L’ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE DU 
Ms MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES



L’ENVIRONNEMENT 
PEDAGOGIQUE DE Ms 
MANAGER DES
RESSOURCES HUMAINES
Titre niveau 7 :

U n  l i e u  p r e s t i g i e u x

Les sessions ont lieu à l’hôtel la Batelière, à
Schoelcher : Facile d’accès, prestigieux, l’hôtel La
Batelière jouit d’un cadre idyllique où vert émeraude,
palmiers et bleu azur se mêlent pour le plaisir des
yeux. On y conjugue affaires et loisirs de façon
exceptionnelle...

U n  l i e u  d e  r e n c o n t r e
Les déjeuners se tiennent au Bleu marine ou au Lili’s
Beach. Le Chef y pratique une cuisine délicate et
savoureuse.

Les tables rondes et les cocktails se tiennent
généralement au Centre de Conférences, l'un des
plus grands centres de congrès des Caraïbes.

Une fois par an, les nouveaux diplômés sont réunis 
pour une célébration solennelle dans un endroit 
valorisant de la Martinique.
Les anciens diplômés et les membres du Comité de 
Pilotage sont invités afin de saluer dignement le 
travail réalisé par les nouveaux diplômés.

Chaque moment, chaque événement est relayé par 
l’équipe communication de Do It Outremer et du 
Collège de Paris sur le site et sur les réseaux.

U n  l i e u  d e  c é l é b r a t i o n



VOTRE PARCOURS 
N’EST QU’UN DÉPART

A l’issue de votre parcours,
maintenez un lien étroit avec :

• L’actualité
• Vos collègues de promotion
• Un réseau sans cesse

renouvelé

Trois fois par an, Do It Outremer organise des Rendez-vous thématiques, à

l’attention des diplômés mais aussi des professionnels RH soucieux de

s’enrichir régulièrement.



ET 
MAINTENANT …

Dans un souci de qualité, nos effectifs sont 
volontairement réduits. Nous devons donc 
nous assurer des points suivants  :
• Solidité de votre projet
• Acquis de votre parcours éducatif et/ou 

professionnel
• Cohérence de vos valeurs avec celles que 

nous portons : l’ouverture, l’exigence, la 
bienveillance et l’engagement

Un CV 
qui précise pour chaque expérience, ce que vous en avez tiré, les

difficultés que vous avez rencontrées, le cas échéant, ce que vous

avez mis en place pour y pallier.

Une lettre
précisant de manière détaillée votre projet et les motivations qui 

vous animent.

Le témoignage 

de deux professionnels de votre entourage qui expliquent pourquoi

à leurs yeux et compte tenu de l’image qu’ils ont de vous, votre

projet a du sens.

Toute candidature doit donc

être accompagnée de :

Quand votre candidature sera retenue, vous rencontrerez un membre de la Direction 
de Do It Outremer à qui vous exposerez oralement vos motivations.
Dans les jours qui suivront cet entretien, nous vous ferons part de notre décision.



I ls nous font conf iance
AEROPORT DE FORT DE FRANCE

BNP PARIBAS

CCI MARTINIQUE

CCI GUADELOUPE

CHAMBRE DES METIERS

COMITE DU TOURISME

CFTU MOZAIK

CMA CGM

CTM

DB SCHENKER

DIGICEL

EDF

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

GBH

GENERALI

GROUPE SEEN

LA POSTE

MARFRET

MGPA

ODYSSI

PERNOD RICARD CUBA 

SOMAFI SOGUAFI

PMU

POLE EMPLOI

RENTOKIL

SMHLM

OZANAM

SARA

SAUR

SET CARGO INTERNATIONAL

TECHNI MEDICAL SERVICE

OPCALIA MARTINIQUE 

SOGES

PROCHIMIE

UNITE SUD TRANSPORT….



Ms MANAGER 
DES
RESSOURCES 
HUMAINESEn savoir plus

Prenez rendez-vous avec 
Franck SALOMON
Directeur de Do It Outremer
fsalomon@do-it-outremer.com
06 96 41 95 99
ou
Pascal ROOY
Référent du cycle Manager des Ressources Humaines
prooy@collegedeparis.fr
07 81 41 09 15


