
GESTION DE PROJET 
SIRH (SYSTÈMES 
D'INFORMATION 

RESSOURCES 
HUMAINES)

Cette formation certiante de 42h s’adresse aux professionnels des métiers RH (DRH et RRH, 
responsable paie et ADP, RH de proximité, responsable développement RH...).

Éligible au CPF, elle vise à rendre les stagiaires capables de réorganiser ou de renouveler tout ou partie 
du SIRH de leur entité.

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

Objectifs

L’équipe pédagogique propose une formation 

pluridisciplinaire, dans les trois dimensions des savoirs, 

savoirs faire et savoirs être de la gestion de projet SIRH 

adaptée aux professionnels RH.

Les enseignements insistent sur la stratégie SIRH (le choix 

de la solution et des partenaires), la gestion de projet elle-

même et la conduite du changement, sans négliger les 

contraintes techniques et réglementaires.

Savoir faire et compétences

La certication : l’évaluation des acquis de la formation 

est assurée par une étude de cas transversale. Elle mobilise 

l’ensemble des compétences visées par la certication. 

Son déroulé prend la forme d’un projet mené en équipe, 

tuteuré par un « coach ». Elle se termine par une 

soutenance solennelle en n de formation. Un certicat de 

compétences est remis aux stagiaires.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

La formation est animée par l’équipe pédagogique du 

master Systèmes d'information ressources humaines (SIRH) 

de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et coordonnée 

par Arnaud Pellissier-Tanon, maître de conférences en 

gestion et responsable pédagogique du master SIRH.
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Pour plus de renseignements (inscription, formation en 

intra-entreprise...) :

Tél : 01 53 55 27 69

 gestionprojetsirh@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Niveau :

Perfectionnement

Modalités d'inscription

Nous consulter :  formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Vous êtes intéressé.e par cette 
formation qualiante ? Vous pouvez 

remplir le  formulaire de pré-
inscription en ligne.

Public cible

Les professionnels RH (DRH et RRH, responsable paie et 

ADP, RH de proximité, responsable développement RH...).

Une connaissance approfondie de la fonction ainsi qu'une 

pratique réelle du travail d'équipe sont nécessaires pour 

intégrer la formation.

Tarifs

Tarif :

3 750 €
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