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qu’elle diffuse dans son ensemble à l’extérieur 
peuvent être sources d’opportunités ainsi que 
de risques.

• Manager les Risques
• De la stratégie d’entreprise à la création de
valeur
• Diagnostic et Design Organisationnel
Business Game – Human Capital Challenge

2. LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT LÉGAL
La libéralisation des échanges, au niveau 
mondial, a accéléré, ces cinq dernières années, 
le phénomène d’interdépendance des 
économies des différents pays.

• Piloter les Relations et Négociations Sociales
• Appréhender le Droit Social 

3. L’EXPERTISE ADMINISTRATIVE
Le renforcement de l’expertise administrative 
de la fonction RH est un développement 
indispensable en vue de l’application des 
normes de performance équivalentes à celles 
des opérations de production et de services de 
l’entreprise.

• Mener un Audit Social
• Acheter de la prestation RH

4. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Aujourd’hui, la stratégie d’une entreprise ne se 
définit pas par étapes : avec une étape
« business », une étape finances, une étape RH. 
Elle se détermine comme un tout avec ses 
différents volets : produits & services, financier, 
humains, etc.
Pour la fonction RH, trois dimensions impliquent 
sa capacité contributive à l’exécution de la 
stratégie de l’entreprise : le pilotage de la culture 
organisationnelle, la mobilisation de 
l’engagement du corps social et la gestion du 
portefeuille des compétences critiques.

• Stratégie et RH
• Piloter la stratégie et les talents
• Établir une stratégie des rémunérations
• Maîtriser la communication digitale et les
réseaux sociaux
• Apprécier le Capital Immatériel et RSE
• Cas de synthèse ou Projet Collectif

5. DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
ET PERSONNEL
L’exigence d’un praticien RH est celle qui consiste 
à apprendre à se connaître pour mieux conseiller, 
aviser, aider, soutenir, etc, dans des situations 
propices à l’expression des émotions. Elle 
requiert de bien comprendre
ce qui fonde les pratiques de management.

• Anthropologie et Management
• Leadership de soi et des autres
• Coaching et efficacité personnelle
• Être acteur de son parcours
• Mémoire de Recherche Appliqué

MBA Management
des Ressources Humaines

Lors de ce cursus RH, l’apprenant va être 
exposé à la dimension stratégique de la 
fonction RH en appréhendant le rôle du 
développement du capital humain et une 
combinaison des actions de court terme et 
actions de long terme. Seule une vision 
stratégique de l’entreprise incluant la 
dimension stratégique RH peut déboucher sur 
une stratégie profitable et durable.
Le cursus pourra en fonction des besoins 
prévoir des modules complémentaires, de mise 
à jour des connaissances tels que : Découvrir 
l’économie et sa relation à l’entreprise/Finance 
& Gestion/Relations individuelles & 
collectives/psychologie et sociologie du travail/ 
paie/logiciel de paie/formation/ recrutement 
communication interne/GPEC.

1. L’ENTREPRISE ET SON MARCHÉ
Les modules suivants permettront à l’étudiant 
d’intégrer dans son raisonnement la 
compréhension des facteurs d’incertitude : 
l’environnement de l’entreprise, ses métiers, 
ses processus opérationnels, son système 
d’information, les données qu’elle utilise pour 
favoriser la prise de décisions, les informations 
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- La forme du mémoire correspond à une norme 
académique qui exige de l’apprenant de, 
notamment, réaliser un travail bibliographique sur 
le projet de son choix, qu’il le puise dans son 
entreprise d’accueil ou pas. Le travail est restitué 
sous la forme d’un document écrit et fait l’objet 
d’une soutenance orale. L’évaluation porte sur sa 
capacité à donner la perspective générale dans 
laquelle s’insèr le projet, à expliquer quelle 
problématique il résout dans l’entreprise, à 
analyser les raisons des actions choisies et 
menées pour conduire le projet et, enfin, 
envisager ce qu’il aurait fallu faire pour obtenir 
potentiellement de meilleurs résultats.

6. LA FONCTION RH ET L’INTERNATIONAL
La mobilité internationale des salariés confronte 
l'entreprise à toute une série de de procédures 
techniques afin d'adapter la rémunération, la 
couverture sociale, le contrat de travail ou encore 
de se conformer aux procédures d’immigration 
ainsi qu’à la maîtrise des legislations sociales des 
pays concernés.

• Globalization and Culture
Module dispensé en anglais
- Comprendre les difficultés que la dimension
internationale apporte dans la gestion
quotidienne de la fonction RH
- Comprendre les enjeux des processus RH
d’une entreprise internationale.

• Business English
- Maîtriser l’anglais appliqué au domaine
du management des RH, être capable de
communiquer en langue anglaise dans toutes
les situations de la vie professionnelle.
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Dossier
administratif à fournir :
• Copie du diplôme et attestation de travail

• Extrait de naissance n°12

• Certificat médical 

• Certificat de résidence 

• CV actualisé

• 02 photos d’identité

• Versement de la première tranche à l’inscription

INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION D'ASSURANCES 
ET DE GESTION
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
11, chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger.
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Conditions d’accès :
• Bac+4 et plus
• Diplôme d’études supérieures + validation des 
acquis professionnels  ( justifiant d’un parcours 
et d’une expérience significatifs)

Durée et ryhtme des 
études :
• Durée : 12 mois
• 3 jours par mois (Samedi, dimanche et lundi)

Pourquoi l’INSAG 
Business School ?
l’INSAG Business School est un institut 
Supérieur agréé par le ministère de 
l’enseignement supérieur crée depuis près 
de trente (30) années.

L’institut décerne des diplômes de BAC+3, 
Master et MBA dans les spécialités de 
management, RH, finances, assurances, 
commercial et marketing.

Pour ce faire il s’est allié aux meilleures 
écoles européennes comme IGS Paris,  
l’Ecole Supérieure des Assurances de 
Paris  et l’EFAP. 

L’INSAG peut se vanter aujourd’hui de 
recenser un nombre très important de 
cadres supérieurs (DG, Directeurs 
Centraux, Cadres Dirigeants, directeurs 
d’agences…..) au sein d’entreprises 
algériennes et multinationales et ayant 
suivi leurs cursus à l’INSAG.

Pourquoi IGS - RH
Né en 1975, l'IGS RH, a construit sa position 
actuelle de "Grande Ecole de référence en 
Management des Ressources Humaines" 
sur un concept simple, mais visionnaire à 
l'époque : Pas de réussite économique 
durable sans réussite sociale et 
réciproquement.

Il était alors naturel de construire cette première 
école - dédiée exclusivement à la formation au 
management des Ressources Humaines - autour 
des valeurs d'humanisme, d'éthique et 
d’entrepreneuriat.

Le classement SMBG a élu plusieurs années 
consécutives l’IGS-RH N°1 du classement des 
Meilleurs Masters dans la spécialité Ressources 
Humaines.
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