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Coup sur coup, deux cursus veulent attirer les
dirigeants en RH
Par Pr o p o s r ec u eillis p ar C ath er in e Du b o u lo z

L’un e st axé formation profe ssionne lle supé rie ure , l’autre e st
acadé mique
Cet automne, deux nouvelles formations continues destinées aux responsables des ressources
humaines (RH) seront lancées en Suisse romande. La première est organisée par le centre de formation
des professionnels de la branche, le CRQP, à Lausanne. La seconde est proposée par l’Université de
Genève (lire ci-dessous). Si les deux cursus visent peu ou prou le même public, et ont toutes deux des
visées stratégiques, les contenus, les approches et les intervenants sont différents.
Au CRQP, l’ambition du programme de management des ressources humaines (MRH) est de donner
aux participants l’occasion de réfléchir, d’échanger, de confronter idées et pratiques pour mieux
pouvoir construire une stratégie RH. Le cours est destiné à des directeurs ou des responsables des
ressources humaines, actuels ou en devenir, qui assument la responsabilité globale d’un département
RH, dans une entreprise comptant 150 à 300 personnes.
Le MRH a d’abord été mis sur pied dans les années 90, il a été donné jusqu’en 2006 puis arrêté. Pour
sa dixième édition qui démarrera début novembre, le programme a été entièrement remanié et
actualisé, pour accompagner l’évolution de la profession. Chaque participant effectuera durant sa
formation un travail personnel en lien avec les objectifs de son entreprise. Un réseau des participants,
passés et présents, sera créé. Les explications de la directrice du cours, Françoise Vonmoos Jamolli,
ex-DRH de Switcher et de Coop Romandie, fondatrice du cabinet Vonmoss RH Conseils.
Le Temps: Il existe déjà plusieurs formations continues en gestion des RH sur le marché romand. En
quoi, la vôtre se distingue-t-elle d’autres cursus, universitaire
par exemple?
Françoise Vonmoos Jamolli: Nous avons certes le même public cible que certains Master ou Certificate
of Advanced Studies des hautes écoles. Mais la formation MRH offre un format différent, elle est plus
courte – elle dure 25 jours répartis sur une année – et elle est fondée sur ce qui fait l’identité du CRQP.
Nous offrons de la formation professionnelle supérieure pour les professionnels par des professionnels;
le programme a été pensé et construit par des responsables RH et la plupart des intervenants ont été
ou sont encore dans la fonction RH, même si nous avons aussi quelques cours donnés par des
professeurs d’université.
– Pourquoi avoir totalement relooké le cursus?
– Les thématiques devaient changer pour correspondre aux nouveaux besoins des DRH, en abordant
notamment la question du développement durable et de son impact pour la fonction RH. Les questions
liées à la gouvernance d’entreprise ou à la responsabilité des RH sont très nouvelles aussi. Auparavant,
la formation était plus traditionnelle, basée sur les politiques RH et les thèmes traditionnels de
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la formation était plus traditionnelle, basée sur les politiques RH et les thèmes traditionnels de
responsabilité des RH.
– Le programme reflète donc l’évolution du métier…
– Oui. Nous prenons le parti de sortir de ce débat: le DRH fait-il partie de la direction et est-il un
partenaire stratégique? La réponse est clairement oui. Les directeurs des ressources humaines sont
devenus des codirigeants de l’entreprise, ils participent – ou en tout cas ils devraient! – participer aux
décisions stratégiques. Ils jouent un rôle d’interface entre les ressources humaines et la direction de
l’entreprise; ainsi qu’entre l’entreprise et son environnement économique, social, environnemental. La
structure de la formation reflète cela.
– C’est-à-dire?
– Nous démarrons sur les questions de gouvernance d’entreprise, d’éthique et de valeur: quel est le
rôle du DRH dans ces trois domaines, comment peut-il être le garant de l’éthique? On parle de ces
questions depuis quelques années, mais avec la crise, elles prennent une perspective différente.
Ensuite, le DRH en tant que codirigeant, doit maîtriser certains domaines techniques, dans la finance, la
négociation, le marketing et la communication. Après, nous aborderons quelques points plus
traditionnels dans le module consacré au DRH comme partenaire stratégique. Nous traiterons du
développement durable, dans l’idée de sortir du «court-termisme», de réfléchir à des solutions à long
terme qui évitent les licenciements, par exemple.
La performance durable n’a rien à voir avec la performance trimestrielle, par exemple, mais vise à
instaurer un climat social au sein de l’entreprise qui permette à la performance de durer. Nous
parlerons aussi d’évaluation de la performance qui fasse sens: est-ce que cet outil est adéquat? Quels
risques contient-il? Quel sens doit-il avoir? Quel accompagnement nécessite-t-il?
Autres sujets importants: l’influence de la démographie sur les stratégies RH, en traitant à la fois la
multiculturalité et la pénurie de main-d’œuvre.
– Quelles autres nouveautés sont au programme?
– L’innovation. Non pas sous l’angle de la recherche et du développement, mais parce que les RH
doivent s’ouvrir à ces domaines, créer les conditions-cadres pour que les collaborateurs soient les plus
innovants possible, qu’ils soient autonomes et non coincés dans des carcans de processus.
– Vous n’abordez pas la crise, la gestion des crises et la face sombre du métier qui concerne les
licenciements?
– Nous n’avons pas prévu de module sur la gestion de la crise en tant que telle, car nous avons une
perspective à plus long terme, une vision qui s’inscrit dans la durée. Mais les thèmes liés à la crise
seront traités au sein de plusieurs modules car ils touchent à différents aspects des RH: la
gouvernance, l’éthique (si on veut vous forcer à faire une charrette, comment réagissez-vous?), la
communication, la vision durable des modèles de GRH, la quête du sens. Nous avons des parties très
philosophiques.
– Sur quel diplôme débouche
le MRH?
– Il ne s’agit pas d’un diplôme reconnu au niveau fédéral, comme un MAS ou un brevet. Mais il est
reconnu par l’association faîtière de la branche, HR Swiss.
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Plus d’infos sur le site www.crqp.ch. Prix: 21 500 francs.
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