HIGHER INTERNATIONAL MANAGEMENT
INSTITUTE
Diplôme d’études supérieures
spécialisées

GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

Contexte et objectifs de la formation :
Objectifs de la formation :
- Rehausser le niveau des cadres de façon à les rendre davantage performants dans l’exercice de leurs
fonctions
- Reconversion aux métiers de management
- Acquérir un savoir en sciences de gestion pour l’appliquer concrètement dans la gestion des affaires de
l’entreprise
- Adapter les connaissances et le savoir-faire acquis au contexte algérien
- Améliorer la performance de l’organisation
- Mieux s’intégrer et progresser dans les nouvelles formes d’entreprises où la
formation et les interrelations jouent un rôle majeur dans la production des biens et services destinés à
des marchés de plus en plus exigent et concurrentiels.
Avantage de la formation :
- La possibilité de disposer, en Algérie, d’une formation de niveau international qui permet un apprentissage certain aux outils du management moderne, à l’image de leurs homologues étrangers (canada, usa,
Europe, etc…….)
- Développer des connaissances et habiletés aussi bien personnelles que professionnelles
- Acquérir une culture managériale efficace
- Donner la possibilité aux cadres de valoriser leurs compétences dans l’entreprise.
Méthodes pédagogiques :
- Travaux de groupe, cas concrets, simulations, exposés, … etc.

Durée & Déroulement de la formation
la formation du DESS dure une (01) année
(02 semestres). Les cours sont
organisés uniquement les samedis.

Public Concerné
- Cadres d’entreprises montrant une aptitude à
poursuivre cette formation .
- Universitaires (licence ou ingéniorat) diplômés
dans d’autres filières que celles des sciences de
gestion et des sciences économiques

Dossier d ’Inscription
- 01 demande manuscrite ou lettre de prise
en charge
- 01 copie du diplôme ou attestation de travail pour les non universitaires
- 02 photos d’identité
- 02 enveloppes timbrées libellées à l’adresse
du candidat.
- Frais d ’Inscription 3000 DA

Procédure d ’Inscription
Etude de dossier par HIMI pour approbation

FRAIS DE FORMATION
Le candidat est libre de choisir
l ’une des possibilités de règlement,
ci dessous présentées :
- Paiement en une seule tranche
(paiement global)
- Paiement échelonné
(paiement semestriel)
deux (02) tranches A

Management d’Entreprise
- Fondements et principes du management
moderne
- Stratégie d’entreprise
- Planification et organisation des
entreprises ;
entrepreneurship ; la GRH ;
- Contrôle de gestion & tableau de bord
- Management de la qualité Systèmes
comparés de management (USA, Europe,
japon, Algérie)

Management Stratégique des
Ressources Humaines
- Communication Interne
- Gestion des Conflits
- Techniques de Recrutement
- Gestion des Cariéres
- La Formation
- Gestion du Temps de Travail
- Politique Salariale et Elaboration de la Paie

Business School
Inscription et Renseignement
HIGHER INTERNATIONAL MANAGEMENT
INSTITUTE
Siège :
03, rue Petite Provence Sidi Yahia
Hydra Alger
Tél & Fax :
021 69 44 33 / 021 43 59 86
Site Web : insim.dz
admissions@insim.dz

- Droit du Travail

Environnement économique et
outils d’aide à la décision
- Environnement Economique
- Initiation au Logiciel de Gestion de la Paie
- Techniques Quantitatives de Gestion

Si la plupart des gens choisissent le groupeINSIM, c ’est parcequ ’ils savent qu ’ils y trouveront
les meilleures conditions susceptibles de les préparer à bien gérer leur carrière

PROGRAMME

