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L’INSTITUT MAGELLAN
L’INSTITUT DE FORMATION DU CERCLE MAGELLAN

L’Institut Magellan forme depuis plus de 25 ans, les futurs cadres et dirigeants RH de groupes
internationaux grâce à 3 MBA Spécialisés en mobilité internationale, rémunération et avantages
sociaux et ressources humaines à l’international.
Ouvert aux étudiants (bac +4 minimum) ou professionnels souhaitant se spécialiser ou en
reconversion, la particularité de nos programmes repose sur une pédagogie résolument
opérationnelle tant par les enseignements, dispensés par des experts issus du « terrain » et
enrichis de nombreux cas pratiques, que par les stages en entreprises.
L’Institut Magellan délivre la Certification professionnelle « Manager des RH
Internationales », titre enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles) *.
L’Institut Magellan est une marque du Cercle Magellan, réseau professionnel dédié aux
ressources humaines internationales rassemblant près de 250 entreprises et plus de 1 500
professionnels. La proximité entre l’Institut Magellan et le Cercle Magellan permet à nos
étudiants de se constituer un réseau professionnel et facilite leur accès au monde du travail.
* N° d’enregistrement : RNCP36064

Promotion 2019
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BIENVENUE
« La mondialisation et l’évolution des modes d’organisation et de travail des entreprises ont
considérablement enrichi les missions des professionnels en ressources humaines dans les entreprises
internationalisées.

Yves Girouard
Co-fondateur
et directeur
des MBA Spécialisés.
Professeur en
Management
international
des RH.
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QU’EST-CE QU’UN MBA SPÉCIALISÉ ?
Le MBA Spécialisé offre une expertise dans un secteur d’activité ou un métier précis, à la différence
du MBA, qui est par nature généraliste et transversal.
Il est ouvert aux jeunes diplômés ainsi qu’aux professionnels en reconversion ou spécialisation.
Afin de former les futurs responsables RH dans un environnement international, l’Institut Magellan
propose 3 Spécialisations en :
• Mobilité internationale
• Ressources humaines internationales
• Compensation & Benefits
L’Institut Magellan prépare également à la certification professionnelle de : « Manager des Ressources
Humaines Internationales », titre RNCP de niveau 7.

QU’EST-CE QU’UN TITRE RNCP ?
Un titre RNCP est un diplôme ou une qualification, inscrit au Répertoire National de la Certification
Professionnelle (RNCP), répertoire géré par France Compétences, sous l’autorité du Ministère du Travail.
Cette certification professionnelle valide un niveau de compétences et de connaissances nécessaires
à l’exercice d’une activité professionnelle.
En vue d’harmoniser la reconnaissance des compétences professionnelles dans l’ensemble des pays de
l’Union européenne, des équivalences ont été mises en place :
Années d’études
après le bac

Diplôme et grade
français

Titre certifié
niveau européen

Bac+8

Doctorat

Niveau 8

Bac+5

Master, mastère spécialisé,
MBA

Niveau 7

Bac+3

Licence, BUT,
DEES, DNTS

Niveau 6

Bac+2

BTS, DUT, DEUST, DMA, DEJEPS,
diplômes d’Etat de nombreuses
filières médico-sociales…

Niveau 5

Bac

Bac (général, technologique ou
professionnel), DAEU, BT, BP, DMA,
Capacité en droit, BPJEPS…

Niveau 4

Source : l’Etudiant.fr

Learning expedition Singapour promotion 2019
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UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
ORIENTÉE MÉTIER
Nos MBA Spécialisés ont une vocation professionnalisante et proposent
un enseignement axé sur l’acquisition de compétences opérationnelles et
dispensé par des experts métier.
UN ENSEIGNEMENT APPLIQUÉ À DES MÉTIERS D’EXPERTISE :

En lien étroit avec les besoins des entreprises, nos programmes répondent à une demande croissante
sur les métiers d’expertise que sont la mobilité internationale, les ressources humaines à l’international
et les rémunérations et avantages sociaux*.
Les 5 mois de cours de chacun de nos MBA sont dispensés par des professionnels et comprennent un socle
commun en ressources humaines auquel s’ajoutent des modules de spécialités.
Par ailleurs, de nombreuses tables-rondes et mises en situation avec des experts permettent de mieux appréhender
les matières techniques dans différents environnements et secteurs d’entreprise.
*Compensation and Benefits

Intervenants de l’Institut Magellan

UNE MISSION EN ENTREPRISE
À FORTE VALEUR AJOUTÉE :

Une immersion en entreprise d’une durée de 6 mois est
indispensable pour ancrer les enseignements. Les missions
réalisées peuvent être très opérationnelles ou porter sur du
développement de projets. Elles donnent lieu à une rémunération
fixée par l’entreprise. Nombre de stages débouchent sur une
embauche. L’Institut Magellan vous accompagne dans votre
recherche de stage grâce aux offres exclusives véhiculées via son
réseau, le Cercle Magellan.

Rencontre entreprises 2021
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Une évaluation rigoureuse des compétences
Nos MBA Spécialisés sont délivrés à l’issue d’un processus d’évaluation des compétences rigoureux qui s’effectue au travers de/d’:
•
•
•
•

travaux en groupe
un contrôle des compétences basé sur des cas concrets d’entreprises
une thèse professionnelle écrite, soutenue devant un jury de professionnels
une évaluation du comportement professionnel et de la participation

Un suivi assidu tout au long de l’année
Un séminaire d’intégration :
Nos étudiants se rencontrent durant deux journées avant le début des cours pour faire
connaissance avec leur promotion et leur responsable pédagogique. Ce séminaire convivial
constitue une étape fédératrice pour nos futurs diplômés.
Un suivi individualisé par des responsables pédagogiques :
Les responsables pédagogiques de chaque MBA sont des professionnels ayant exercé ou
toujours en activité. Ils ont été formés à nos pratiques pédagogiques et d’encadrement.
Leur rôle est d’accompagner le corps professoral, les intervenants ainsi que les participants
de façon individualisée, en particulier dans leur recherche de stage et la définition de
leur sujet de thèse.

Séminaire intégration
promotion 2021

Le Tutorat : un accompagnement personnel et professionnel assuré par d’anciens diplômés :
Le Tutorat donne l’opportunité de créer une solidarité inter-promotionnelle. Il permet de bénéficier d’un accompagnement personnel
et professionnel durant l’année de formation (voire au-delà), en marge du cadre strictement pédagogique. Il vise notamment à
soutenir l’étudiant dans ses choix à travers un apport d’expérience et une prise de recul.

TÉMOIGNAGE
Intervenante
Après plusieurs années de pratique de ce métier aux multiples facettes, l’envie nous prend naturellement de transmettre cette
passion aux étudiants. Les cours sont alors un réel plaisir qu’il est très facile d’illustrer de tranches de vécu parfois insolites, parfois
inattendues mais jamais ennuyeuses. La Mobilité Internationale peut se pratiquer de plusieurs manières : avec la casquette du
technicien de laboratoire qui fabrique des courbes en U, des «tax equalizations» et autres montages ponctués de tableaux Excel
et de mathématiques ; avec la blouse du docteur en Sciences Sociales spécialisé en anthropologie des expatriés, capable de voguer
entre l’empathie et le partage des intérêts ; avec le costume du stratège proposant des choix d’entreprise pour définir la politique
de mobilité internationale auprès des instances dirigeantes. Si vous n’aimez pas la routine et n’êtes pas effrayé par l’inconnu, il est fort
possible que ce métier vous plaise. Les entreprises ont besoin de personnalités capables de combiner les nombreux sujets en présence sur
lesquels il est impératif d’être très bien formé.
Isabelle Desmidt, Group International Mobility Manager, FAURECIA

TÉMOIGNAGE
Diplômé et tuteur
Ma motivation première à être parrain a été l’envie de transmettre. L’année que j’ai vécue au sein de l’Institut Magellan avec mes
amis de la promotion 2016/2017 m’a beaucoup apporté. J’ai bien sûr gagné en employabilité, j’ai rejoint un réseau dynamique,
et j’ai surtout pris un réel plaisir à reprendre mes études et à être accompagné. C’est une histoire de dons et de contre-dons :
les conseils de ma tutrice m’ont été fort utiles et m’ont donnés l’envie de transmettre à mon tour à quel point cette année
d’apprentissage est une chance. Ma perception du rôle de parrain est question d’équilibres. Être présent sans être pesant, sous
forme d’échanges réguliers et planifiés à l’avance. Conseiller sans imposer, être dans l’écoute active, comprendre ce que vit son filleul
et si besoin, rassurer, partager des informations, ouvrir son réseau et chercher ensemble des solutions à chaque étape du parcours
du MBA. J’ai, depuis l’obtention de mon diplôme en 2017, eu l’opportunité de parrainer des étudiants de l’Institut à deux reprises et
cette expérience de tuteur a eu de nombreux bienfaits sur moi. Le parrainage est une histoire de liens de solidarité qui se créent entre
représentants de différentes promotions. Il permet d’une part au filleul de se développer, de prendre de la hauteur, d’exprimer son ressenti,
et d’autre part, au parrain, de se sentir utile, de mettre les choses en perspective, de contribuer à la réussite des nouveaux élèves et
d’entrer en empathie avec eux, en s’appuyant, sans trop projeter, sur son propre vécu. Les moments d’échanges avec mes filleuls sont une
véritable bouffée d’air frais dans mon quotidien !
Franck Clouet, Responsable Rémunérations et Avantages Sociaux, MATMUT
MBA Spécialisé « International Human Resources and Compensation & Benefits Management », 2016-2017
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UNE OUVERTURE UNIQUE
À L’INTERNATIONAL
Au carrefour des environnements juridiques, sociaux et financiers, les
3 métiers auxquels nous formons, révèlent leurs richesses et leurs complexités,
en accompagnant les activités des entreprises à travers le monde.
NOS MBA SPÉCIALISÉS INTÈGRENT TOUS
CETTE DIMENSION GLOBALE ET INTERNATIONALE GRÂCE À :
>
>
>
>

une approche universelle des thématiques : nos diplômés travaillent aux 4 coins du monde
la pratique de l’anglais dans de nombreux cours, tables-rondes et cas pratiques
des travaux en groupe sur différents pays ou zones géographiques
des Learning Expeditions (séminaires professionnels à l’international) dans des régions stratégiques

LES LEARNING EXPEDITIONS :

Nos Learning Expeditions sont intégrées au cursus. D’une durée de 4 à 5 jours, ces séminaires visent à appréhender
les thématiques économiques, sociales, managériales, culturelles et professionnelles de différents continents.
Les objectifs pédagogiques :
 onnaître les spécificités de management et de gestion des RH dans la région et le pays
>C
> Bénéficier d’une approche concrète
> Appréhender les pratiques techniques régionales et locales dans un domaine
d’expertise (ex. Compensation and Benefits ou mobilité internationale)
> Développer la connaissance des législations et des réglementations locales
Les avantages de nos Learning Expeditions :
> Animées par des professionnels de haut niveau (dirigeants de filiales,
directeurs RH locaux et régionaux, responsables Compensation & Benefits,
avocats, experts spécialisés, expatriés)
> Tables-rondes afin de favoriser les échanges avec les acteurs locaux
> Visite d’un site industriel (Learning Expedition de Singapour)
> Développement de son réseau professionnel

La visite d’entreprise à l’étranger (Indonésie)
Notre Learning Expedition de Singapour inclut une visite d’entreprise permettant de
mieux appréhender le monde industriel et le management des ressources humaines
dans un groupe international, ceci au travers de rencontres avec les directeurs des
sites, DRH et responsables de production.
Visite de SCHNEIDER ÉLECTRIC
en Indonésie, promotion 2019-2020

TÉMOIGNAGE
Diplômée et intervenante
Being a former MBA Magellan student, I was really enthusiast to welcome the 2019-2020 promotion in my company’s premises
in Singapore in January 2020 to host the APAC seminar for the international HR / C&B and international mobility promotions.
APAC is a fast pace region, with difference cultures and regulations. The way of managing Human Resources and a talent pool
is in constant evolution. This has been demonstrated in this Covid-19 crisis, where the Asian countries were extremely resilient and
more prepared for most of them. It is really important to take into consideration the key following topics seen during this 3 days
seminar, reflecting this diversity : Compensation & Benefits trends, Talent retention, Talent dynamic market and talent acquisition
– APAC being technology driven and seing most of the unicorns, fintechs players emerging, Regulation management with countries
expanding their employee protection, Culture and management. Singapore represents today the Asia Hub for most companies in the
world, and a technology driven smart nation. I thus encourage HR to always benchmark their practice to remain competitive and influence
not only their internal leaders but also externally. I definitely recommend this seminar.
Nathalie RASCLE, VP HR APAC, IDEMIA
MBA Spécialisé « Gestion des Ressources Humaines et de la Mobilité Internationale », 2008-2009
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Les partenariats pédagogiques
L’Institut Magellan dispose de partenariats pédagogiques avec des
universités et des écoles de commerce en Asie, en Afrique et en Europe.
A travers ces partenariats, nos participants et étudiants ont l’opportunité
de bénéficier d’interventions d’enseignants étrangers et de travailler avec
eux et leurs étudiants sur des cas pratiques.
Focus en 2021 : visioconférence « Le Management des RH en Inde » ,
avec la XIM.

Visioconférence sur le Management des
RH en Inde avec la XIM, promotion 2021

La pratique de l’anglais
Notre pédagogie prévoit, à l’image de l’entreprise, une utilisation de l’anglais régulière via les
cours, tables-rondes, examens, séminaires, etc.
L’anglais est donc essentiel et nous veillons à ce que nos participants possèdent un niveau
opérationnel à l’entrée en formation. Le langage technique et RH est, quant à lui, apporté
pendant le cursus.
Visite d’IDÉMIA, learning
expedition de Singapour,
promotion 2018-2019

DES FORMATIONS D’EXCELLENCE
Classement Eduniversal :
Depuis 2009, Eduniversal récompense nos MBA Spécialisés parmi les 20 meilleurs Masters, M.S.
et MBA dans la catégorie « Gestion des ressources humaines ».
Ils figurent dans le Top 3 du classement France 2021 et 15ème du classement Europe occidentale 2019.
Les classements consacrent ainsi notre modèle pédagogique et témoignent du haut niveau de
satisfaction des participants ainsi que de la reconnaissance des entreprises qui emploient nos diplômés.
• MBA Spécialisé «International Human Resources and Compensation & Benefits Management»
1ère place du classement France 2021
15ème place du classement Europe occidentale 2019
• MBA Spécialisé «Gestion des Ressources Humaines et de la Mobilité Internationale»
2ème place du classement France 2021
• MBA Spécialisé «Human Resources Management in International Companies»
3ème place du classement France 2021
96 % : Taux de satisfaction de nos étudiants - promotion 2021
Parmi les critères évalués : corps professoral, reconnaissance internationale, réseau intégré
suite à la formation, moyens mis à disposition afin d’obtenir un stage ou un emploi.
Source : enquête de satisfaction Eduniversal 2021

MBA SPÉCIALISÉS 2022-2023 || 9

04

UN RÉSEAU PROFESSIONNEL EFFICACE
L’insertion sur le marché de l’emploi de nos étudiants, favorisée par la
construction de leur réseau professionnel, est l’une de nos préoccupations
majeures.
L’Institut Magellan compte près de 500 alumnis qui bénéficient d’un réseau de plus de 1 500 professionnels
évoluant au sein du Cercle Magellan.
Dans le cadre de leur MBA, nos étudiants sont accueillis dès leur arrivée dans leur communauté Métier
(anciens diplômés, intervenants professionnels, adhérents du Cercle Magellan…).
L’évolution au sein d’un réseau professionnel, associée à une formation orientée sur des métiers d’expert
recherchés, permet à nos étudiants de nouer des contacts avec de grandes entreprises implantées
à l’international. Celles-ci interviennent tout au long de l’année dans nos dispositifs à travers l’enseignement,
les cas pratiques, les tables-rondes, la rencontre entreprises, les learning expeditions ou bien encore les jurys de
thèse.

Focus rencontre entreprises
Afin de permettre à nos étudiants d’élargir leur réseau professionnel et de favoriser leur recherche
de stage, nous organisons chaque année, en début de cycle, une rencontre entreprises. Elle
permet de faciliter la prise de contact et d’engager des échanges dans un contexte convivial et
professionnel, et de générer de nombreuses offres.
Rencontre entreprises
promotion 2021-2022

PARMI LES ENTREPRISES AYANT RECRUTÉ LES ÉTUDIANTS
DE NOS DERNIÈRES PROMOTIONS :

Accenture • Air Liquide • Alstom • Axa • Chanel • Christian Louboutin • Continental • Daher • Dassault Systèmes •
Devialet • Engie • EY • Faurecia • Groupe Rocher • Hermès International • HSBC • JCDecaux • Lactalis • Mercer •
Natixis • Novares • Pochet • Renault-Nissan • Sanofi • Schneider Electric • Scor • Servier • Société Générale •
Systra • Technicolor • Thalès • TotalEnergies • Ubisoft • Valéo • Voltalia

QUELQUES EXEMPLES DES MISSIONS DE NOS DIPLÔMÉS :
En France :
• Chargée de Mobilité Internationale, AIR LIQUIDE
• Global Transferts & Performance Management
Specialist, BASF
• Compensation & Benefits Specialist EMEI,
CHRISTIAN LOUBOUTIN
• International Global Mobility Manager, CRITEO
• Responsable Rémunération et Avantages sociaux,
DASSAULT SYSTÈMES
• International Comp & Ben Specialist, DISCOVERY
CHANNEL
• Responsable Ressources Humaines Mobilité
Internationale, ESSILOR
• Global Mobility Manager, IPSOS
• Chargée de Rémunération, GERFLOR
• International Talent Development Manager, MOËT
HENNESSY
• Global Communication/HR Transformation
Manager, NEXANS
• Junior HR Generalist, UBISOFT
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A l’international :
• Senior HR Business Partner, AIRBUS
HELICOPTERS (Irlande)
•V
 ice-President Human Resources, CIRCOR
(Boston, USA)
• Senior Consultant, Talent Analytics, DELOITTE
(Australie)
• Junior HRBP in EMEA, INGERSOLL RAND
(Belgique)
• Gestionnaire Mobilité Internationale, ITX (Suisse)
• Talent Manager & HRBP, SCHNEIDER
ELECTRIC (Allemagne)
• International Mobility Analyst, SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE CIB (New York, USA)
• Region Compensation & Benefits Specialist,
SODEXO (Singapour)
• Compensation & Benefits, HRIS, HR Controlling
Executive, Parfums Christian DIOR (Dubaï)

85 %
100 %

UNE FORTE EMPLOYABILITÉ :

taux d’emploi moyen à la sortie
taux d’emploi moyen à 5 mois

42 K

salaire brut moyen à la sortie
ENTREPRISES IMPLIQUÉES DANS NOS PROGRAMMES :

Accor • Adeo - Leroy Merlin • Air Liquide • Albéa • Alstom • Axa • Banque Transatlantique • Bel • BNP Paribas •
Bolloré • Caisse des Français de l’Etranger • Canal+ • Carrefour • Centre de Crise du Ministère des Affaires Etrangères •
CLEISS • Coface • Crédit Agricole • Critéo • Daher • Danone • Dassault Systèmes • Deloitte • Engie • Essilor • EY •
Faurecia • Groupe Rocher • Hermès International • Hitachi Automotive • Humanis • Idémia • International SOS • Ipsen •
Ipsos • Laboratoires Servier • Legrand • Linxens • Mercer • Michelin • Mission Laïque Française • Mobilis • Mobivia •
Otis • Pernod Ricard • Plastic Omnium • PwC Société d’avocats • Renault-Nissan • Safran • Saint-Gobain • Sanofi • SBM
Offshore • Seb • Schneider Electric • Schlumberger • Scor • Siemens • Siaci Saint Honoré • Sodexo • Suez • Taj - Société
d’avocats • Tarkett • Tereos • Thalès • Ubisoft • Unibail • Veolia • Voltalia • Vinci • Willis Towers Watson • Worldline

TÉMOIGNAGE
Recruteur
The Magellan MBA has been since many years a significant source of recruitment for Air Liquide, when seeking specialized
profiles for International Mobility. From a quick overview we are counting nearly 10 Alumni who joined us in the 10 past
years, in average one per year. They were recruited after a previous experience following their graduation, or more
frequently as fresh graduates, sometimes following an internship in our Group.
A large majority of them are still currently employed in different HR roles, ranging from International Mobility Front
Officers to Comp & Ben experts and Business Unit HR VP...
The skills we recognize from these Alumni are an efficient mix of technical expertise covering the different aspects of mobility,
combined with the emotional maturity enabling them to bring the human touch necessary to interact with the diversity of cultures
found in an international group.
Our cooperation with Institut Magellan is a living journey, and we will welcome in 2021 two internships from the Mobility and the
Comp & Ben 2020-2021 promotions.
Patrick Micheau, Group Director, Compensation & Benefits, International Mobility, AIR LIQUIDE

TÉMOIGNAGE
Diplômée
Durant une dizaine d’années, j’ai vécu à l’étranger (Norvège, Canada, Espagne, UK entre autres) et exercé plusieurs métiers
en ressources humaines, jusqu’à obtenir le titre de Compensation & Benefits manager. Un tel poste demandant de la
technicité et de l’exigence, j’ai ressenti un réel besoin d’améliorer et de parfaire ma compréhension des sujets C&B et d’être
à même de résoudre les problématiques inhérentes à cette fonction. A mon retour en France, je me suis orientée vers le
MBA International Human Resources and Compensation & Benefits Management de l’Institut Magellan. Etant reconnu
pour son excellence, je savais que je prenais la bonne route en choisissant cette formation.
Je recherchais LA boîte à outils permettant d’acquérir les connaissances qu’ils me manquaient, et surtout à savoir comment
et auprès de qui approfondir les sujets. En 10 mois, j’ai obtenu un diplôme et bien plus ! Ce fut un concentré d’échanges avec des
intervenants de qualité, d’élargissement de ma zone de confort, de découvertes culturelles… et au-delà d’un réseau solide : des
amis pour la vie ! Depuis, mon évolution a été rapide. Aujourd’hui, j’occupe le poste de « Global Head of Benefits et International
mobility » chez AXA Partners pour lequel je traite de sujets diverses et variés sur plus de 30 pays.
Sally Doumbouya, Global Head of Benefits et International mobility, AXA Partners
MBA Spécialisé « International Human Resources and Compensation & Benefits Management », 2016-2017
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COMPENSATION & BENEFITS

I MOBILITÉ INTERNATIONALE I RH INTERNATIONALES

MBA SPÉCIALISÉ

"INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES AND COMPENSATION
& BENEFITS MANAGEMENT"
Assurer la compétitivité et l’attractivité de l’entreprise en matière de rémunérations et avantages
sociaux. Un métier stratégique à l’interface des ressources humaines et de la finance.
Titre RNCP : « Manager des Ressources Humaines Internationales », Niveau 7 - équivalent Bac + 5 *

•
•
•
•
•
•

POINTS CLÉS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

DU MBA SPÉCIALISÉ

Rentrée octobre 2022
Lieu : Paris
Temps plein
2 Learning Expeditions
5 mois de cours et 6 mois de mission en entreprise
Thèse professionnelle

Jean-Luc BREYSACH

Directeur de l’International Comp & Ben Club,
Cercle Magellan, Ancien Directeur rémunération
et avantages sociaux groupe
jean-luc.breysach@magellan-network.com
+33 (0)1 42 34 75 75

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Dispensée par des professionnels et des experts reconnus
par la communauté professionnelle Compensation and
Benefits, cette formation permet d’acquérir, de développer
et d’actualiser les compétences et les pratiques propres à
ce métier ainsi que de maîtriser les méthodes de pilotage
des rémunérations et avantages sociaux, de manière
pluridisciplinaire et opérationnelle.

POINTS FORTS DU MBA

• Insertion professionnelle moyenne : 82 % à la sortie
et 100 % à 3 mois

DATES DE SÉLECTION

•
•
•
•

RENTRÉE 2022-2023

12 avril 2022
12 mai 2022
15 juin 2022
07 juillet 2022

CLASSEMENT

1ère place du classement Eduniversal 2021
des meilleurs Masters, M.S. et MBA
en Gestion des ressources humaines

• Salaire brut moyen à la sortie : 47 K€
• 1 490 heures de formation dont 590 heures de cours
dispensées par des experts métier et 900 heures
de mission en entreprise
•2
 Learning Expeditions : Singapour et New York

TÉMOIGNAGE
Diplômée

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne titulaire d’un diplôme bac +4 minimum
(ex : école d’ingénieur, école de commerce, universitaire,
diplôme étranger équivalent, économie, RH, droit, psychologie,
actuariat…).

•
•
•
•

DÉBOUCHÉS ET MÉTIERS

Responsable Compensation and Benefits
Chargé d’études rémunération
Consultant rémunération et avantages sociaux
RRH, DRH régional ou pays

Juriste de formation, j’avais déjà une vingtaine d’années d’expérience en ressources humaines au sein de grands groupes
internationaux tels que Schlumberger, Areva T&D ou Alstom Grid lorsque j’ai rejoint la promotion 2017 du MBA. Cette année
d’apprentissage, de partage et d’échanges m’a permis tout d’abord de conforter et de consolider mes acquis dans le domaine des
ressources humaines internationales. J’ai également développé de nouvelles connaissances et compétences en C&B, notamment
en matière de gestion des politiques de rémunérations, à court et long terme, ou encore dans la mise en place d’outil de suivi de la
masse salariale. C’est grâce à cette formation et à la puissance du réseau du Cercle Magellan qu’un nouveau challenge s’est présenté,
quelques semaines seulement après l’obtention du diplôme, au sein du poste que j’occupe actuellement.
Nathalie Giret, Directrice Rémunération Globale et Performance RH, Groupe DAHER,
MBA Spécialisé « International Human Resources and Compensation & Benefits Management », 2016-2017
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* N° d’enregistrement : RNCP36064

COMPENSATION & BENEFITS

I MOBILITÉ INTERNATIONALE I RH INTERNATIONALES
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ÉCOLE
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Remise des
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Mission en
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de la thèse
professionnelle

Contrôle des
compétences

Remise de la thèse
professionnelle

Travail de recherche appliquée en entreprise

Mission d’un responsable
Compensation & Benefits

« Comp & Ben »… ce terme anglais désigne une discipline
des ressources humaines dont l’importance n’a cessé de
croître au cours des 10 dernières années.
La fonction de Compensation & Benefits manager
est historiquement née dans les pays anglo-saxons qui ne
disposaient pas de système public de protection sociale.
Les entreprises devaient donc développer et gérer la
protection sociale de leurs salariés (santé, retraite,
prévoyance...).
La complexification des rémunérations avec l’introduction de
parts variables, de rémunérations différées, de stock-options,
etc., a complexifié la fonction.
L’internationalisation des entreprises, la guerre des talents,
l’évolution, la diversification et la complexification des
réglementations, la recherche de l’optimisation financière,
tant à court terme qu’à long terme, ont amené les chefs
d’entreprises à considérer la politique de rémunération
comme une arme stratégique permettant d’assurer
l’attraction, la fidélisation et l’engagement des talents et
donc le développement durable de l’entreprise.
Le responsable Compensation & Benefits a pour
mission de :
• Proposer des politiques et des systèmes de rémunération
qui répondent aux objectifs de recrutement, d’engagement
et de fidélisation du capital humain de l’entreprise, et qui
s’intègrent à l’ensemble des politiques ressources humaines
de l’entreprise (recrutement, gestion et développement des
carrières, mobilité nationale et internationale)
• Concevoir, mettre en œuvre et faire évoluer les programmes
de rémunération et d’avantages sociaux : structures de
rémunération, rémunération variable court et long terme,
rémunération des dirigeants, santé, prévoyance, retraite,
épargne salariale, etc.
• Réaliser des études et des veilles concurrentielles
• Organiser les processus de révision salariale
• Contrôler et maîtriser les impacts financiers et comptables
des programmes de rémunération
• Piloter et administrer les systèmes de rémunération en
relation avec les interlocuteurs internes et les acteurs
externes (conseils, courtiers, banques, assurances, sécurité
sociale et autres administrations)

•F
 ournir un appui et un conseil dans le cadre des décisions
salariales
• Organiser la communication interne et externe en vue
de valoriser les programmes et d’accroître leur impact
Ce MBA forme des experts et des managers
immédiatement opérationnels, à même de remplir
ces missions.

Parcours de formation
+ Séminaire d’intégration
+ Modules du socle RH
Environnement des RH
• Fonctions RH
• Approches économiques et sociales
• Approches sociologiques et psychologiques
• Politiques managériales
Méthodes et techniques de GRH
• Organisation/classification-mapping
• Droit social
• Relations sociales et négociation
• Politiques et techniques de rémunération
• Management de la workforce et du talent management
> Recrutement
> Gestion des compétences et des carrières
> Mobilité interne
> Hauts potentiels et compétences-clés
> Management de la performance
> Formation professionnelle
> Knowledge management
• Gestion administrative (paie, formalités administratives)
• Communication interne
• Contrôle de gestion
Management & outils
• Digitalisation et transformation RH
• SIRH
• Gestion de projets
• Accompagnement du changement
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COMPENSATION & BENEFITS

I MOBILITÉ INTERNATIONALE I RH INTERNATIONALES

+ Modules de spécialité :
Compensation & Benefits
Environnement et Politique
•E
 nvironnement international et stratégie d’entreprise/
Business, stratégie et politique de rémunération
• Droit des sociétés et gouvernance d’entreprise
Principes & techniques de Rémunération
• Déploiement d’une politique C&B
• Structure de rémunération
• Classification, analyse marchés et enquêtes de salaire
• Rémunération variable court et long terme
• Rémunération des dirigeants
• Actionnariat salarié et épargne salariale
• Spécificités des rémunérations à l’international
(approche corporate et globale)
• Communication relative à la politique rémunération
et marketing
Avantages sociaux
• Introduction à la protection sociale
•B
 enefits management : risques, mécanismes de
financement et systèmes d’assurance, stratégie
• Problématique des retraites
• Problématique des frais médicaux
• Prévoyance, invalidité, décès, accidents de travail
• Rôle des différents prestataires
• Approche pays et comparatifs
Compensation and Benefits et mobilité
internationale
• Rémunérations des mobilités internationales et cas
pratiques
• Protection sociale et fiscalité internationale
Méthodes et techniques financières
• Comptabilité et analyse comptable
• Indicateurs financiers et contrôle de gestion
• Elaboration et gestion de budgets
• Pilotage de la masse salariale et des effectifs
• Audit et tableaux de bord sociaux
• Maîtrise des risques et comptabilisation des engagements
sociaux
• Mesure sociale et RSE
People analytics appliqués au métier Comp & Ben
• Maths : fondamentaux – analyse, algèbre, statistiques
et probabilités
• Maîtrise avancée d’Excel appliqué
• Logiciel d’analyse des données
• Logiciels dédiés au métier Comp & Ben
Cas pratiques et mises en situation
Tables-rondes avec des directeurs rémunérations
& avantages sociaux et des experts fonctionnels

+ Learning Expeditions à Singapour et New York
+ Travaux en groupe durant les mois de cours
+ Mission en entreprise
+ Thèse professionnelle

14 || INSTITUT MAGELLAN

Parmi nos intervenants

•M
 arie-Noëlle AUCLAIR, Consultante, Eres
•F
 lorence BEQUET-ABDOU, Avocate,
PwC Société d’Avocats
•F
 rançois BRULEY, ex-Responsable Rémunération globale,
Michelin
•G
 illes CATTIAUX, Consultant Global Rewards,
GCX Consulting
•F
 ranck CLOUET, Responsable Rémunération et Avantages
sociaux, Matmut
•V
 incent CORNET, Consultant expert en C&B
• Agnès DREAN-LEPAGE, Directrice Rémunération
Globale, Siaci Saint Honoré
•F
 ranck DUEZ, Directeur Actionnariat,
Banque Transatlantique
•A
 lexandre JOHNSON, Consultant, Ancien Directeur
Comp and Ben, Carrefour
• Bérengère de LESTAPIS, ex-Comp & Ben VP, Faurecia
• Nicolas MEURANT, Avocat associé,
TAJ société d’avocats, Deloitte
•C
 atherine NIANANE, Directrice Comp and Ben, Mobilis
•L
 aurie PAILLAT, Actuary associate director,
Willis Towers Watson
• Dominique PARIS, Consultante, Ancienne Directrice des
Etudes Stratégiques et Politique RH, Groupe Areva
• Frank POTARD, Consultant, Ancien Directeur
Rémunérations et Avantages Sociaux, Groupe Axa
• Yves-Emmanuel PRIGENT, Group C&B Manager, Scor
•B
 runo ROCQUEMONT, Partner Career Business Leader, Mercer
• Sandra ROUARD, Directrice Comp & Ben,
Hermès International
•D
 orothée STAELEN, Directrice Comp & Ben, Mobivia
•E
 ric TEBOUL, DG, Adding SAS
• Jean-Arnaud THAI, VP Corporate Comp & Ben, Essilor
•S
 ophie VERON, Directrice Comp & Ben, Ipsen

Tarif de la formation
20 040 € TTC / 16 700 € HT

Ce prix comprend :
• 1 490 heures de formation dont 590 heures de cours
dispensées par des professionnels et experts métier
• Le suivi individuel par l’équipe pédagogique
• Les événements & rencontres professionnels
• Les supports pédagogiques
• Les licences de logiciels professionnels d’analyse
et de visualisation de données
• Les Learning Expeditions prévues à Singapour et New York :
> Transports en vols réguliers
> Transferts aéroport/hôtel à Singapour et New York
> Hébergement en hôtel de catégorie 4 étoiles, avec
petits déjeuners
> Visite d’entreprise à Singapour
> Les frais d’assurance « assistance et annulation »
• L’accès exclusif à la base de données juridique et
technique en ressources humaines du Cercle Magellan
• L’accès à la bibliothèque RH de l’Institut Magellan
• Remise à chaque participant du Référentiel métier lié
à son expertise
Ce prix ne comprend pas :
• Les frais de visa, les repas et les dépenses personnelles durant
les Learning Expeditions prévues à Singapour et New York

COMPENSATION & BENEFITS I

MOBILITÉ INTERNATIONALE

I RH INTERNATIONALES

MBA SPÉCIALISÉ
"GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE"

Assurer le pilotage de l’ensemble des processus de mobilité internationale pour
les différents types de populations concernées, en liaison avec les managers à l’international.
Titre RNCP : « Manager des Ressources Humaines Internationales », Niveau 7 - équivalent Bac + 5 *

•
•
•
•
•
•

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE


POINTS CLÉS

DU MBA SPÉCIALISÉ

Rentrée octobre 2022
Lieu : Paris
Temps plein
2 Learning Expeditions
5 mois de cours et 6 mois de mission en entreprise
Thèse professionnelle

Yves Girouard

Professeur en Management International des
RH, Ancien Consultant en gestion
de la mobilité internationale
yves.girouard@magellan-network.com
+33 (0)1 42 34 75 75

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Dans des environnements géopolitique et juridique mouvants
et de plus en plus exigeants, la sécurisation des mobilités
internationales dans chacun de ses aspects est devenue
un enjeu majeur pour les entreprises. Cette formation est
dispensée par des professionnels et des experts reconnus.
Grâce à une pédagogie éprouvée depuis plus de 25 ans,
ce MBA permet aux participants de maîtriser les aspects
politiques de la mobilité internationale ainsi que l’ensemble
du processus de gestion d’un dossier de transfert international,
de manière pluridisciplinaire et opérationnelle. Elle permet
aussi d’appréhender le management des expatriés dans le
cadre d’une crise internationale.

POINTS FORTS DU MBA

• Insertion professionnelle moyenne : 88 % à la sortie
et 100 % à 3 mois
• Salaire brut moyen à la sortie : 41 K€
• 1 430 heures de formation dont 530 heures de cours
dispensées par des experts métier et 900 heures
de mission en entreprise
•2
 Learning Expeditions : Singapour et New York

DATES DE SÉLECTION

•
•
•
•

RENTRÉE 2022-2023

12 avril 2022
12 mai 2022
15 juin 2022
07 juillet 2022

CLASSEMENT

2éme place du classement Eduniversal 2021
des meilleurs Masters, M.S. et MBA
en Gestion des ressources humaines

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne titulaire d’un diplôme bac +4 minimum
(ex : universitaire, école de commerce, école d’ingénieur,
diplôme étranger équivalent, RH, langues, droit, psychologie,
sociologie...).

•
•
•
•

DÉBOUCHÉS ET MÉTIERS

Chargé(e) de Mobilité internationale
Responsable Mobilité internationale
Gestionnaire de carrière
RRH, DRH régional ou pays

TÉMOIGNAGE
Diplômée
Après quatre années d’études à l’ESSEC, je souhaitais compléter ma formation par un cursus RH. Le MBA m’a permis, en un an
seulement, de consolider mes connaissances sur un socle commun RH et de me spécialiser en Mobilité Internationale. Cela a été
rendu possible grâce à l’enseignement théorique et la mise en pratique durant la mission en entreprise.
Par ailleurs, les qualités de la formation sont reconnues par les entreprises, ce qui m’a permis de trouver un emploi avant la fin
du MBA, et ce malgré le contexte de la crise COVID-19. Cette année a constitué pour moi un sésame pour démarrer ma carrière.
Victoria ESSIOUX-TRUJILLO, Chargée de rémunération et de mobilité internationale, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
MBA Spécialisé « Gestion des Ressources Humaines et de la Mobilité Internationale », 2019-2020

* N° d’enregistrement : RNCP36064
MBA SPÉCIALISÉS 2022-2023 || 15

COMPENSATION & BENEFITS I

MOBILITÉ INTERNATIONALE

I RH INTERNATIONALES
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professionnelle
Remise de la thèse
professionnelle

Travail de recherche appliquée en entreprise

Mission d’un responsable
Mobilité Internationale

Le responsable en mobilité internationale est chargé de définir
et de déployer la politique et les procédures de transfert
international des salariés, depuis les axes stratégiques de
mobilité jusqu’aux retours des collaborateurs. Il suit le cycle
de mobilité internationale et reste l’interlocuteur privilégié
des équipes, prenant en charge les différentes étapes :
• Politique de mobilité internationale (définition, évaluation
et actualisation)
• Rémunération des transferts internationaux (ex. transformer
un brut France en brut Brésil…)
• Protection sociale des salariés en mobilité internationale
• Fiscalité des salariés en mobilité internationale
•
Contrat de travail de détachement, d’expatriation ou
contrat local
• Procédures d’immigration
• Gestion de carrière des collaborateurs internationaux
La mobilité internationale est un domaine d’expertise
bien particulier au sein des ressources humaines. C’est un
métier exigeant mais reconnu qui nécessite professionnalisme,
technicité, ouverture et adaptabilité.
Les professionnels évoluent dans un environnement
spécifique (contrats de travail internationaux, immigration,
variété de réglementations…). Il leur faut maîtriser
les techniques de rémunérations internationales, de protection
sociale et de fiscalité à l’international. Ils doivent aussi
déployer des pratiques de gestion du personnel international
(suivi, carrières, retours, prise en compte du contexte familial,
interculturel…). Enfin, ils doivent s’adapter aux vicissitudes de
l’environnement international sur les champs sanitaires et
sécuritaires, tant en prévention qu’en gestion de crise.
La mobilité internationale concerne souvent des postes
à responsabilités. Cette fonction est nécessairement
« stratégique ». Les transferts s’effectuant de plus en plus
tous azimuts, une solution adoptée par de nombreux groupes
consiste à déployer un Centre de Services Partagés au sein
duquel les experts assistent les filiales et les expatriés.
La mobilité internationale joue un rôle important dans le
développement des entreprises sur les marchés régionaux et
internationaux.
16 || INSTITUT MAGELLAN

Les entreprises ont donc besoin de collaborateurs
opérationnels. Ce programme de spécialité de haut
niveau les y prépare.

Parcours de formation
+ Séminaire d’intégration
+ Modules du socle RH
Environnement des RH
• Fonctions RH
• Approches économiques et sociales
• Approches sociologiques et psychologiques
• Politiques managériales
Méthodes et techniques de GRH
• Organisation/classification-mapping
• Droit social
• Relations sociales et négociation
• Politiques et techniques de rémunération
• Management de la workforce et du talent management
> Recrutement
> Gestion des compétences et des carrières
> Mobilité interne
> Hauts potentiels et compétences-clés
> Management de la performance
> Formation professionnelle
> Knowledge management
• Gestion administrative (paie, formalités administratives)
• Communication interne
• Contrôle de gestion
Management & Outils
• Digitalisation et transformation RH
• SIRH
• Gestion de projets
• Accompagnement du changement

bre

Novem

Remise des
diplômes

Mission en
entreprise
Contrôle des
compétences

re

Octob

COMPENSATION & BENEFITS I

MOBILITÉ INTERNATIONALE

+ Modules de spécialité :
Mobilité Internationale
Principes & politiques de mobilité internationale
Gestion RH des collaborateurs expatriés
• Sélection des expatriés
• Gestion des carrières des expatriés
• Tutorat et mentorat
• Gestion des retours
Techniques de calcul des rémunérations
des transferts internationaux
• Composition de la rémunération
• Méthodes de calcul
• Techniques de paiement et implications juridiques et fiscales
Mobilité internationale et protection sociale
• Principes et méthodologie : maladie-maternité, accidents
du travail, invalidité, décès, retraite, chômage, prestations
familiales, assistance
• Conventions internationales
Fiscalité des salariés en mobilité internationale
• Principes de fiscalité internationale
• Conventions internationales
• Méthodes de compensation fiscale
Fondamentaux juridiques et contrats de travail
internationaux
• Obligations des employeurs
• Règles et pratiques d’immigration (entrée, séjour, travail)
• Droit du travail international et statuts juridiques
• Types de contrat et contenus (clauses)
• Modification et résiliation des contrats de travail
internationaux
Accompagnement des transferts internationaux
• Conjoints et famille d’expatriés
• Politiques et pratiques en matière de relocation
(déplacements, logements, etc.)
• Préparation à la mobilité internationale
Santé et sécurité : risques et gestion de crises
Cas pratiques et mises en situation
Tables-rondes avec des responsables Mobilité
Internationale et des experts fonctionnels

+ Learning Expeditions à Singapour et New York
+ Travaux en groupe durant les mois de cours
+ Mission en entreprise
+ Thèse professionnelle

Parmi nos intervenants

•F
 lorence BEQUET-ABDOU, Avocate,
PwC Société d’Avocats
• Isabel CORREIA, Responsable mobilité internationale, Egis
• Isabelle DESMIDT, Responsable mobilité internationale,
Faurecia
• Xavier DUROCHAT, Directeur Transformation digitale,
Bnp Paribas

I RH INTERNATIONALES

 éline FAUCONNIER, Responsable mobilité
•C
internationale, Vinci Energies International & Systems
• Eric GUILLEMET, Avocat,
Taj, société d’avocats, Deloitte
• Vincent GOUDOT, Consultant expert, Globe Keys
• Stéphane HALIMI, Avocat, Expert en immigration,
Heritier Halimi
•M
 arie-Pierre LAMBLIN, Responsable mobilité
internationale, Sanofi
•S
 imon LECHANTRE, Directeur mobilité internationale,
Essilor
•S
 andrine MATHELIN, Responsable mobilité
internationale, Bel
• Sandrine MARTIN, DRH, Coface
•E
 mmanuel MORISSON-COUDERC, Law Practice
Consultant, French tax partner, Ey
 ylvia O’HIGGINS, Responsable Mobilité Internationale,
•S
Adeo Leroy Merlin
• Julie PATS, Responsable mobilité internationale, Eramet
• Jean PAUTROT, Président du Conseil Magellan
de l’International, Conseiller du Commerce Extérieur
de la France, ancien DRH International, EDF
• Agnès PÉBARTHE, Directrice du développement RHHPS, Saint-Gobain
• Olivier PICQUEREY, Avocat Expert, Olerion
• Sophie PIT, Consultante en mobilité internationale
•A
 nne-France TREMEAU, Consultante chez Expat
Optim’ease et ex.Responsable Mobilité Internationale
Airbus Defense & Space
•T
 hai-An TRUONG, Directrice mobilité internationale,
Alstom
•S
 usanna WARNER, Directrice mobilité internationale,
Schneider Electric

Tarif de la formation
20 040 € TTC / 16 700 € HT

Ce prix comprend :
• 1 430 heures de formation dont 530 heures de cours
dispensées par des professionnels et experts métier
• Le suivi par l’équipe pédagogique
• Les événements & rencontres professionnels
• Les supports pédagogiques
• Les Learning Expeditions prévues à Singapour et New York :
> Transports en vols réguliers
> Transferts aéroport/hôtel à Singapour et New York
> Hébergement en hôtel de catégorie 4 étoiles, avec petits
déjeuners
> Visite d’entreprise à Singapour
> Les frais d’assurance « assistance et annulation »
• L’accès exclusif à la base de données juridique
et technique en ressources humaines du Cercle Magellan
• L’accès à la bibliothèque RH de l’Institut Magellan
• Remise à chaque participant du Référentiel métier
lié à son expertise
Ce prix ne comprend pas :
• Les frais de visa, les repas et les dépenses personnelles durant
les Learning Expeditions prévues à Singapour et New York
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COMPENSATION & BENEFITS I MOBILITÉ INTERNATIONALE I

MBA SPÉCIALISÉ

"HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN INTERNATIONAL COMPANIES"
Comment les RH accompagnent-elles la stratégie de l’entreprise dans son développement
à l’international ?
Titre RNCP : « Manager des Ressources Humaines Internationales », Niveau 7 - équivalent Bac + 5 *

•
•
•
•
•
•

POINTS CLÉS

Rentrée octobre 2022
Lieu : Paris
Temps plein
2 Learning Expeditions
5 mois de cours et 6 mois de mission en entreprise
Thèse professionnelle

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
DU MBA SPÉCIALISÉ
José-Maria AULOTTE

Ancien DRH du Groupe ARC International
et DRH Asie du Groupe LAFARGE
jmaulotte@magellan-institute.com
+33 (0)1 42 34 75 75

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation permet d’acquérir et de développer les
compétences stratégiques et opérationnelles pour assurer le
pilotage des RH et de leur organisation à une échelle internationale.

POINTS FORTS DU MBA

DATES DE SÉLECTION

•
•
•
•

CLASSEMENT

• Insertion professionnelle moyenne :
75 % à la sortie et 100 % à 5 mois
• Salaire brut moyen à la sortie : 38 K€

3ème place du classement
Eduniversal 2021 des meilleurs

Masters, M.S. et MBA en Gestion
des ressources humaines

• 1 440 heures de formation dont 540 heures de cours
dispensées par des experts métier et 900 heures
de mission en entreprise
•2
 Learning Expeditions : Singapour et New York

RENTRÉE 2022-2023

12 avril 2022
12 mai 2022
15 juin 2022
07 juillet 2022

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne titulaire d’un diplôme bac +4 minimum
(ex : universitaire, école de commerce, école d’ingénieur,
diplôme étranger équivalent, RH, langues, droit, psychologie,
sociologie...).

•
•
•
•
•
•
•

DÉBOUCHÉS ET MÉTIERS

Responsable RH internationales
Généraliste RH
Talent manager
Learning and development manager
Gestionnaire de carrière de salariés internationaux
RRH, DRH Régional ou pays
Consultant RH internationales

TÉMOIGNAGE
Diplômée
Après une formation en école de commerce en France et au Canada, j’ai souhaité donner une orientation RH à ma carrière.
J’ai saisi l’opportunité d’intégrer un cabinet de recrutement spécialiste des fonctions vente & marketing. Cette expérience a réellement
confirmé mon intérêt pour les RH. Aussi, après une expatriation de deux ans en Asie Centrale, j’ai choisi le MBA « HR Management in
International Companies » de l’Institut Magellan. Je cherchais une formation internationale, professionnalisante, de haut niveau et
ayant un très fort ancrage avec l’entreprise. Cette année d’études m’a réellement permis de concrétiser mon projet professionnel. Tous
les intervenants ont partagé leurs savoirs mais aussi les enjeux de leur entreprise avec une grande générosité. Mon stage en entreprise
m’a permis de mettre en pratique ces enseignements et de monter en compétences sur de nombreux sujets.
Caroline Rebrioux-Brochard, International Talent Development Manager, MOËT HENNESSY – LVMH
MBA Spécialisé « Human Resources Management in International Companies », 2015-2016
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RH INTERNATIONALES

Organisation des études
r

re
Octob

Janvie

r
Févrie

ÉCOLE

Socle commun en RH et RHI
Modules de spécialités

Séminaire
d’intégration

Mai

Mission en
entreprise

Learning
Expedition
Singapour

bre

Septem

Juin

ÉCOLE
Socle
commun

Learning
Expedition
New York

re

Octob

bre
Novem

Remise
des diplômes

Mission en
entreprise

Soutenance
de la thèse
professionnelle

Contrôle des
compétences

Remise de la thèse
professionnelle

Travail de recherche appliquée en entreprise

Exercer un métier RH
dans un contexte international

Les entreprises internationales évoluent dans un
environnement concurrentiel fort et vont chercher des relais
de croissance dans d’autres pays développés et dans les
pays émergents. Par ailleurs, elles localisent leurs centres de
décision ou/et de production au plus proche de leurs marchés.
Dans ce contexte, le bon management de leurs ressources
humaines « worldwide » constitue un facteur prépondérant
de leur réussite. Ainsi, les concepts de Global talent
management et de Human capital se sont répandus
rapidement.
Si la gestion locale du personnel est souvent assurée par
des salariés locaux, les enjeux RH sur les plans régionaux et
globaux sont importants, tout comme le pilotage de projets
internationaux (implantation de filiales par exemple).
Quatre environnements de travail RH permettent
d’exercer ces missions :
• RRH généraliste dans une entreprise de dimension internationale
• RRH dédié à l’international (DRH d’entités à l’international,
DRH région, DRH d’une population métier « worldwide », etc.)
•
Responsable global ou régional d’un domaine RH
(Learning & Development, School relations, etc.)
• Global Talent Manager
• Consultant RH internationales
Les responsables RH dans un contexte international
doivent donc avoir des aptitudes, des connaissances et
des compétences spécifiques (approche business, finance,
stratégie RH, méthodes et process, techniques, pratiques
régionales, etc.) et être ouverts et opérationnels sur
l’international.
En complément des cours communs à nos trois dispositifs
en RH, ce programme de spécialité de haut niveau les
prépare sur les trois champs : aptitudes, connaissances
et compétences.

Parcours de formation
+ Séminaire d’intégration
+ Modules du socle RH
Environnement des RH
• Fonctions RH
• Approches économiques et sociales
• Approches sociologiques et psychologiques
• Politiques managériales
Méthodes et techniques de GRH
• Organisation/classification-mapping
• Droit social
• Relations sociales et négociation
• Politiques et techniques de rémunération
• Management de la workforce et du talent management
> Recrutement
> Gestion des compétences et des carrières
> Mobilité interne
> Hauts potentiels et compétences-clés
> Management de la performance
> Formation professionnelle
> Knowledge management
• Gestion administrative (paie, formalités administratives)
• Communication interne
• Contrôle de gestion
Management & Outils
• Digitalisation et transformation RH
• SIRH
• Gestion de projets
• Accompagnement du changement

Un nombre important de modules d’enseignement
et de cas pratiques sont conduits en anglais.
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+ Modules de spécialité :
RH internationales

RH INTERNATIONALES

Parmi nos intervenants

Fondamentaux juridiques et obligations
des employeurs

•L
 ysiane BEAUJARD, Directrice de la HR Academy, Danone
•H
 ubert DE BREMOND D’ARS, Directeur sécurité, TotalEnergies
•F
 rançois BRULEY, ex-Responsable Rémunération Globale,
Michelin
• Olivier BURGER, DRH Groupe, Worldline
•B
 ertrand COUTIER, Ancien DRH International, Airbus Helicopters
•H
 elène DERRIEN, DRH, Groupe Orano
•X
 avier DUROCHAT, Directeur Transformation Digitale,
BNP PARIBAS
• Marc FRANCOIS-BRAZIER, ex-DRH, Groupe Casino
• Frédéric GANET, DRH, Groupe Tereos
•F
 rank HORWITZ, Professeur, CRANFIELD University,
(Grande-Bretagne)
•E
 ric HUREL, Head of HR Europe and energie market,
EUSA Pharma (Londres)
•M
 arc MAES-KELLY, DG, WELDOM, Ancien DRH international,
ADEO
• J ocelyn MARTIN, Ancien DRH, Stago
•S
 andrine MARTIN, DRH, Coface
•F
 abienne LANGLET, Group HR Development Director,
SBM Offshore
•S
 ophie LAURENCIN, Directrice des Talents, La Banque Postale
•A
 lain KIRSCH, Ancien DRH Groupe, Laboratoire Galderma
•R
 oselyn SANDS, Senior consultant, EY
•M
 agesh SAMBASIVAN, HR Director, Société Générale (Inde)
•M
 arina STARODUBSKA, Managing Partner, TLFRD (Ukraine)
•N
 icolas SEGUIN, DRH, Indorama (Bangkok)
•A
 ntoine TIRARD, Consultant expert en Talent Management, auteur
• François VIVIER, Directeur des relations sociales, Otis

RH et Risk Management à l’international,
gestion de crise

Tarif de la formation

Mondialisation et enjeux RH
Entreprise et international
• Gouvernance
• Stratégie business et stratégie RH
Management international des RH
• Stratégies et politiques de RH internationales
• Management interculturel
• Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)
• Marketing social
Gestion des organisations à l’international,
pilotage des processus RH
Global HR et Talent Management
• Rétribution globale
• Learning & development
• Staffing international
• International recruitment
• Diversity and inclusion
• School relation and partnerships
• Total rewards
• Relations sociales internationales
• Gestion des dirigeants
• Communication internationale
Gestion de la mobilité internationale

Méthodes et Techniques Financières
• Comptabilité/finances analytiques
• Indicateurs financiers et contrôle de gestion RH, montage
et gestion de budgets
•M
 asse salariale et effectifs + pilotage et conséquences RH
Mesure sociale
Management RH des fusions-acquisitionsrestructurations internationales et implantation
de filiale(s)
Spécificités RH par région : Europe, Afrique,
Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Amérique du Nord,
Amérique du Sud
Cas pratiques et mises en situation
Tables-rondes avec des DRH groupe, des DRH
internationaux et des experts fonctionnels

+ Learning Expeditions à Singapour et New York
+ Travaux en groupe durant les mois de cours
+ Mission en entreprise
+ Thèse professionnelle
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20 040 € TTC / 16 700 € HT

Ce prix comprend :
• 1 440 heures de formation dont 540 heures de cours
dispensées par des professionnels et experts métier
• Le suivi par l’équipe pédagogique
• Les événements & rencontres professionnels
• Les supports pédagogiques
• Les Learning Expeditions prévues à Singapour et New York :
> Transports en vols réguliers
> Transferts aéroport/hôtel à Singapour et New York
> Hébergement en hôtel de catégorie 4 étoiles, avec petits
déjeuners
> Visite d’entreprise à Singapour
> Les frais d’assurance « assistance et annulation »
• L’accès exclusif à la base de données juridique et technique
en ressources humaines du Cercle Magellan
• L’accès à la bibliothèque RH de l’Institut Magellan
• Remise à chaque participant du Référentiel métier lié
à son expertise
Ce prix ne comprend pas :
•L
 es frais de visa, les repas et les dépenses personnelles durant
les Learning Expeditions prévues à Singapour et New York

DOSSIER D’INSCRIPTION

Cadre réservé à
l’Institut Magellan

MBA Spécialisés Session 2022/2023 *

Titre RNCP : « Manager des Ressources Humaines Internationales », Niveau 7

Photo

❑ Human Resources Management in International Companies
❑ Gestion des Ressources Humaines et de la Mobilité Internationale
❑ International Human Resources and Compensation & Benefits Management

❑ M. ❑ Mme

Nom

Prénom

Adresse

Nationalité
Date de naissance
Lieu de naissance

Code postal

Ville

N° de sécurité sociale

Téléphone
Email
❑ Célibataire

Situation de famille :

❑ Marié(e)/pacsé(e)/concubinage

Nombre d’enfants à charge :

STATUT ACTUEL
❑

Etudiant

❑

Salarié

❑

CDI

❑

CDD

❑

Contrat de professionnalisation

❑

Apprentissage

Date éventuelle de fin de contrat

Nom de l’entreprise

❑

Demandeur d’emploi

Date d’inscription

Adresse du Pôle Emploi

Motif de l’inscription

Type d’allocation perçue

❑ Fin de contrat

❑ Licenciement

❑ Démission

❑ Autre (à préciser)

❑ Allocation Retour Emploi (A.R.E)

❑ R.S.A

❑ Allocation Spécifique de Solidarité

❑ Pas d’allocation

❑ Autres (à préciser)
❑

Autre (à préciser)

FORMATION
Année

*

Diplôme

Cochez le MBA Spécialisé correspondant à votre choix.

Lieu d’obtention

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Période

(Précisez le type de contrat)

Fonction

Entreprise

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Durée

Circonstances

Lieu

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Langues parlées

Assumez-vous ou avez-vous assumé des responsabilités dans un cadre autre que professionnel et familial ?

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
❑ Salon, lequel ?

❑ Site internet, lequel ?
❑ Autres (à préciser)

DOSSIER À ENVOYER PAR MAIL À : contact@magellan-institute.com
Copie d’une photo d’identité

CV (2 pages max.)

Copie d’une pièce d’identité

Lettre de motivation (2 pages max.)

Frais de dossier de 80 EUROS à l’ordre du Cercle Magellan.


A réception de votre dossier de candidature, nous vous communiquerons les modalités de virement.
(Les frais administratifs de dossier restent acquis à l’Institut Magellan, même si le candidat n’est pas retenu ou ne réalise pas tout ou partie des épreuves
de sélection pour quelque cause que ce soit.)

SÉLECTION
Les convocations aux entretiens s’effectueront au fur et à mesure en fonction des
places disponibles. Il est donc recommandé d’anticiper l’envoi de votre dossier.
Le dossier d’inscription doit parvenir à l’Institut Magellan au plus tard 3 jours
ouvrés avant la date de sélection suivante.

DATES DE SÉLECTION PRÉVUES

1ère session : 12 avril 2022
2ème session : 12 mai 2022
3ème session : 15 juin 2022
4ème session : 07 juillet 2022

L’Institut Magellan est certifié Qualiopi, gage de qualité des organismes
de formation professionnelle s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
CERCLE MAGELLAN

T +33 (0)1 42 34 75 75 || contact@magellan-institute.com
N° de déclaration d’activité : enregistrée sous le numéro 11 75 568 48 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat*.
magellan-institute.com || mba.magellan-institute.com || magellan-network.com
Institut Magellan, une marque du Cercle Magellan

* Article L6352-12 – version en vigueur depuis le 01 mai 2008

ADMISSION ET FINANCEMENT
+ CONDITIONS D’ADMISSION
•P
 osséder un diplôme de niveau bac + 4 minimum
(universitaires, écoles de commerce ou de gestion habilitées
à délivrer le grade de Master, écoles d’ingénieurs habilitées
par la Commission des Titres de l’Ingénieur, RH, langues, droit,
psychologie, sociologie, économie, actuariat, diplôme étranger
équivalent).
• Maîtrise de l’anglais et du français
• Accessible en VAE. Merci de nous contacter à :
contact@magellan-institute.com

+ ÉPREUVES D’ADMISSION
•E
 tude du dossier d’inscription et du CV détaillé, accompagnés
d’une lettre de motivation
• Après présélection sur dossier, convocation à une demi-journée
de sélection qui se déroulera en visioconférence
> Entretien en français avec un jury composé de professeurs, de
professionnels et du Directeur des MBA
> Tests écrit et oral d’anglais

+ FINANCEMENTS ET PRISE EN CHARGE
Selon votre situation, vous pouvez financer votre formation :
Pour les salariés :
FINANCEMENT PERSONNEL OU PRÊT BANCAIRE
Le règlement de la formation est échelonné sur toute la durée de la
formation d’octobre à août.

Crédits : Pictogrammes ©www.freepik.com, Photo couverture ©BGStock72 pour Adobe Stock

Pour les demandeurs d’emploi :
PLAN DE FORMATION DE VOTRE ENTREPRISE, pour les
salariés et uniquement à l’initiative de leur employeur.
La formation peut être suivie dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, une convention pluriannuelle de formation sera établie
avec l’entreprise du salarié, qui finance alors tout ou partie des frais
de formation.
PÔLE EMPLOI, pour les demandeurs d’emploi inscrits.
Les demandeurs d’emploi en Allocation Retour à l’Emploi (ARE)
continuent de percevoir leurs indemnités durant la formation.
Que vous soyez indemnisés ou non, le projet de formation doit
être présenté, dans les meilleurs délais, à votre Conseiller Pôle
Emploi dans le cadre de votre Projet Personnalisé d’Accès à
l’Emploi (PPAE).

ts

en
Renseignem

contact@magellan-institute.com
Tél. : +33 (0)1 42 35 75 75
mba.magellan-institute.com

LE PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (PTP)
Le PTP, anciennement CIF, est un dispositif lié au compte CPF.
Il permet de financer une formation (de reconversion) tout en
bénéficiant du maintien de la rémunération.
Bénéficiaires (salariés du privé uniquement) :
• Salariés en CDI : justifier de 12 mois d’ancienneté dans la même
entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail
successifs, et justifier de 24 mois en qualité de salarié au cours de
votre vie.
•Salariés en CDD : justifier d’une ancienneté de 24 mois en qualité
de salarié au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD
au cours de la dernière année. Etre toujours en poste au moment
du dépôt de votre demande de PTP avec un début de formation
commençant au maximum 6 mois après la fin de votre contrat.
• Intérimaires : justifier de 1 600 heures travaillées dans la branche
dont 600 heures dans l’entreprise de travail temporaire ou le
groupe d’entreprise de travail temporaire.
Financement de la formation :
• Transition Pro finance tout ou une partie des frais de formation
(en fonction de la région).

En parallèle, une demande d’Attestation d’Inscription à un Stage de
Formation (A.I.S.F) doit être remplie par l’organisme de formation
sur la plateforme KAIROS du Pôle Emploi.
Pour les demandeurs d’emploi inscrits, qui ne bénéficient pas
d’indemnité, une demande d’Attestation d’Inscription à un Stage
de Formation non rémunéré doit être remplie par l’organisme de
formation sur la plateforme KAIROS du Pôle Emploi.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre Conseiller Pôle
Emploi pour toute éventuelle prise en charge par le Pôle Emploi
(formulaire A.I.F).

Cette liste de financements est non exhaustive.

Quel que soit le statut, dans le cas d’un financement partiel
de la formation par tout organisme ou entreprise que ce soit, le
solde des frais de formation sera à la charge du participant.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous orienter
vers les organismes financeurs selon votre profil.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre employeur,
Pôle Emploi ou encore de votre Région.
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