
3-305-98 - Stratégies de gestion des ressources humaines 
Description 
Le cours a pour but de fournir un cadre d'analyse stratégique de la gestion des ressources 
humaines. La perspective adoptée est celle de la direction des ressources humaines (DRH) 
qui travaille en partenariat avec les dirigeants de l'entreprise pour mettre en oeuvre le plan 
stratégique de l'entreprise. Ce cours permet aux étudiants d'être capables d'élaborer une 
stratégie RH alignée et cohérente avec les priorités stratégiques d'une entreprise. Il vise 
également à favoriser une intégration des connaissances acquises lors des cours spécialisés en 
GRH grâce à une approche généraliste. Dans le cadre de l'étude d'un cas, de l'analyse de 
divers contextes d'entreprises (ex. PME, commerce de détail) ou d'un enjeu RH (ex. rétention 
des employés clés), l'étudiant(e) est constamment appelé(e) à faire usage de l'ensemble du 
coffre à outils du professionnel RH pour élaborer des solutions ou des stratégies 
d'intervention appropriées.

À la fin du cours l'étudiant sera en mesure de :

• Analyser le contexte stratégique d'une entreprise d'un point de vue ressources 
humaines. 

• Déterminer les enjeux RH prioritaires à l'intérieur de ce contexte. 
• Utiliser des grilles d'analyse pertinentes afin de proposer une stratégie RH alignée et 

cohérente avec le contexte stratégique de l'entreprise. 
• Mettre en oeuvre cette stratégie RH et d'en mesurer l'impact. 
• Faire des présentations stimulantes et de défendre ses prises de position.

2-3-02--11 - Le recrutement et la sélection du personnel 
Description 
Il n'y a pas de description disponible pour ce cours.

ODER:

230211A - Recruitment and Selection of Human Resources 
Description 
Il n'y a pas de description disponible pour ce cours.



2-310-98 - Gestion du rendement au travail 
Description 

• Le succès des organisations repose sur le rendement de l'ensemble de son personnel. 
• Les cadres hiérarchiques sont les premiers responsables de la qualité de la gestion 

des ressources humaines au sein de leur organisation. Accroître les connaissances des 
(futurs) cadres hiérarchiques en matière de gestion du rendement leur est donc utile 
puisque cela peut améliorer la productivité de leurs subordonné(e)s, ce qu'un cadre 
doit savoir faire et doit vouloir faire! 

• Les professionnels du service des ressources humaines doivent s'assurer que le(s) 
système(s) de gestion du rendement des employés soi(en)t adéquat(s) et bien géré(s) 
par les cadres hiérarchiques. Accroître les connaissances des (futurs) professionnels 
en ressources humaines en matière de gestion du rendement est donc utile; ils se 
doivent d'avoir les compétences au niveau du développement, de l'implantation et de 
la gestion de tels systèmes.

2-3-30--11 - Gestion des conflits organisationnels 
Description 
Il n'y a pas de description disponible pour ce cours.

ODER:

233011A - Conflict Management 
Description 
Il n'y a pas de description disponible pour ce cours.

3-3-01--11 - Informatisation de la GRH 
Description 
Il n'y a pas de description disponible pour ce cours.



3-302-98 - Gestion de la rémunération 
Description 
L'objet de ce cours est d'approfondir la gestion de la rémunération qui constitue une facette 
importante du management des ressources humaines. Le cours a été conçu de façon à ce que 
les étudiants puissent mettre plus ou moins l'accent sur trois objectifs :

a) permettre l'apprentissage de l'état actuel de la pratique du management de la 
rémunération;

b) permettre l'apprentissage des fondements théoriques et des courants de recherche en 
rémunération afin d'en examiner leurs implications par la prise de décision en rémunération;

c) favoriser le développement des habiletés à prendre des décisions en rémunération.

3-3-04--11 - Pratiques et habiletés de la négociation en GRH 
Description 
Il n'y a pas de description disponible pour ce cours.

3-320-02 - Développement des compétences du personnel 
Description 
En cette période marquée par l'accélération des changements techniques et 
l'internationalisation des marchés, la prévision des nouveaux besoins de compétences et le 
développement de ces dernières apparaît chaque jour davantage comme l'une des variables 
stratégiques-clés de l'adaptation et du développement des entreprises. La transformation des 
procédés de travail et des méthodes de gestion entraîne, dans un nombre croissant d'emplois, 
une remise en cause sérieuse des qualifications traditionnellement recherchées. L'enjeu est 
donc désormais de parvenir à assurer le développement et la maintenance de ces nouvelles 
compétences, et il faut bien reconnaître qu'un grand nombre d'entreprises canadiennes et 
québécoises n'ont pas encore optimisé leurs processus à ce niveau.

En fait, les entreprises doivent désormais pouvoir s'appuyer sur des systèmes efficaces de 
planification et de developpement de leurs ressources humaines. Et si les compétences 
produites doivent être adaptées aux problèmes de performance ou d'employabilité à résoudre, 
elles doivent aussi être générées au bon moment, en quantité suffisante, en concordance entre 
elles, et à un coût raisonnable. Ces processus de gestion (planification et développement) 
doivent du même coup, au même titre que d'autres processus organisationnels, être abordés 
dans la double perspective de leur efficience et de leur efficacité. C'est à ces conditions, 
semble-t-il, que cette dimension importante de la gestion des ressources humaines peut 
devenir un véritable outil stratégique au service de l'évolution de l'entreprise.



3-333-98 - Gérer la santé et la sécurité au travail 
Description 
Les modifications apportées depuis 1990 au mode de financement du régime québécois de la 
santé et de la sécurité du travail (SST) renforcent le lien entre les cotisations payées par 
l'entreprise et sa performance en matière de SST. Autrement dit, les cotisations varient en 
fonction du nombre et de la durée des lésions professionnelles (c.-à-d., les accidents du 
travail et les maladies professionnelles) qui surviennent dans l'entreprise. Les changements 
liés à la tarification et l'importance des sommes déboursées font en sorte que la réduction des 
coûts des lésions professionnelles s'inscrit parmi les objectifs des entreprises. Considérons 
aussi les défis que pose l'élargissement du champ de la santé et de la sécurité du travail pour 
les entreprises.  Depuis peu de temps, celui-ci s'ouvre à de nouvelles problématiques reliées 
aux risques psychosociaux (santé psychologique et violence au travail) et porte une attention 
croissante à la promotion de la santé globale de l'employé.  En vue de ces tournures, l'on 
comprend pourquoi la SST est devenue une priorité pour bon nombre de gestionnaires.

Les gestionnaires de tous les niveaux, ainsi que les professionnels de ressources humaines, 
sont de plus en plus appelés à intervenir dans le dossier de la santé et de la sécurité comme 
meneurs, coordinateurs de programmes, formateurs ou personnes-ressources. Tout étudiant 
visant à prendre sa place dans l'entreprise doit se familiariser avec la  problématique de la 
santé et de la sécurité du travail. Par ailleurs, au cours des dernières années un consensus s'est 
établi concernant la primauté que l'on doit accorder à la prévention comme outil pour 
éliminer et contrôler les risques au travail. Ce cours porte ainsi une attention particulière aux 
mesures concrètes de prévention permettant aux entreprises d'assurer la santé et la sécurité 
des employés.


