
HUM-346 Gestion des ressources humaines
Krings Franciska

Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales BA5 Opt.

Langue français
Crédits 2
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Pendant le

semestre
Charge 60h
Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

80

Résumé

Ce cours a pour objectif principal la compréhension du comportement humain et des dynamiques relationnelles des
individus travaillant dans des organisations. En particulier, les thématiques abordées se réfèrent à la relation entre a) les
employés et leur travail; b) les employées et les entreprises

Contenu

Comportement organisationnel : Gestion des Ressources Humaines
• Introduction (aspects historiques et approche scientifique du comportement organisationnel).
• La performance au travail (analyse du travail, évaluation, motivation, récompenses).
• Les attitudes au travail (satisfaction, engagement).
• Le stress et les comportements contreproductifs.
• Les émotions au travail (intelligence émotionnelle, gestion des émotions).
• La sélection du personnel (méthodes et outils de sélection, comportement des candidats).
• La diversité au travail (égalité des chances, politiques et gestion de la diversité).

Mots-clés

Performance au travail, le stress au travail, la satisfaction, le comportement contreproductif

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Intégrer la literature scientifique

• Synthétiser

• Evaluer

• Organiser

• Sélectionner

Compétences transversales

• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

• Faire une présentation orale.

• Résumer un article ou un rapport technique.

Méthode d'enseignement

Le cours sera composé des présentations théoriques des enseignants, d'exercices (faits en classe), de présentations
faites par les étudiants, d'études de cas et de jeux de rôles (p.ex. des simulations d'entretien).
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Travail attendu

Participation au cours, participation aux exercices faits en classe, présentation d'un article scientifique (travail en
groupe) et réalisation d'un résumé critique en fin du semestre (travail individuel).

Méthode d'évaluation

Contrôle continu (plusieurs rendus évalués au long du semestre). En particulier, il y aura une présentation de groupe ou
individuel à faire et un résumé critique à écrire pour la fin du semestre.

Encadrement

Autres Cet enseignement s'adresse particulièrement aux étudiants-e-s interessé(e)s à comprendre
comment les individus travaillent en entreprise, notamment au sein d'équipes.
Langues possibles de travail avec les étudiants : français et anglais.

Ressources

Bibliographie
Livre recommandé : Comportements organisationnels par S.Robbins et T.Judge

Liens Moodle

• http://moodle.epfl.ch/enrol/index.php?id=13757

2017-2018 LIVRET DE COURS

Gestion des ressources humaines Page 2 / 2

http://moodle.epfl.ch/enrol/index.php?id=13757

