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Faculté des lettres et
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Formation Continue en
Gestion des Ressources
Humaines GRH - 2013

Liste des sessions de formation en GRH-2013*
1- Analyse de postes
2- G
 estion de la performance à travers les compétences et les objectifs
3- Plans de succession et développement de carrière (GPEC)
4- HR Metrics
5- HR for non HRs
6- Animation des groupes restreints et conduite de réunions
7- La gestion par objectifs
8- Techniques de présentation et d’animation 1
9- Techniques de présentation et d’animation 2
10- La gestion internationale des ressources humaines
11- Formation des formateurs
12- Gestion des équipes et des réunions
Lieu :
Toutes les sessions ont lieu au Campus des sciences humaines, Bâtiment C.
Inscription aux sessions :
Service étudiants, Campus des sciences humaines, Bâtiment A, 1er étage.
De 8h à 16h30.
Mardi et jeudi jusqu’à 18h30.
Pour tous renseignements :
Mlle Yara Francis : 76 366142
formationcontinue.flsh@usj.edu.lb

* Voir les détails de chaque session dans les pages suivantes

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Université Saint-Joseph

Analyse de postes
Domaine :
Gestion des Ressources Humaines.
Objectifs :
Les participants pourront acquérir les compétences techniques reliées aux différentes
méthodes de collecte et d’analyse de données, servant à l’élaboration d’un descriptif
de poste.
Descriptif et plan de la session :
A. Introduction : de la logique de poste à la logique de compétence
B. L’utilité et les étapes du processus d’analyse de postes
C. Méthodes de collecte et méthodes d’analyse de données
D. Descriptif de poste : objectifs et éléments
E. Evaluation de postes
Langue(s) d’enseignement :
Anglais.
Conditions de participation :
Détenteurs de Licence, détenteurs de Master Professionnel en GRH ou autre,
Professionnels dotés ou non dotés d’une expérience en RH.
Nom et prénom du formateur :
MASSAAD Paul.
Profil du formateur :
Détenteur de Master Professionnel en Gestion des Ressources Humaines de l’USJ,
« Talent Development Supervisor » et ex « Planning & Recruitment Supervisor »
auprès de la Byblos Bank, Enseignant du cours d’Analyse de Postes auprès de l’USJ.
Lieu :
Campus des sciences humaines.
Nombre total d’heures de la session :
12 heures.
Programme de la formation (date et horaire) :
- Samedi 13 avril 2013 : De 9h à 17h.
- Samedi 20 avril 2013 : De 9h à 17h.
Tarif :
450 Dollars*
Date limite pour l’inscription :
Mercredi 27 mars 2013.

* Pauses-café, déjeuner et documents inclus

Université Saint-Joseph

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Gestion de la performance
à travers les compétences
et les objectifs
Domaine :
Ressources Humaines et développement organisationnel.
Objectifs :
Capacité de développer et gérer un système de gestion de performance.
Descriptif et plan de la session :
- Revoir la notion de poste ainsi que la logique de compétence.
- Eléments de la gestion de la performance.
- Gestion de la performance et appréciation du personnel.
- Connaître et savoir appliquer l’outil.
- Savoir intégrer la gestion de la performance avec les autres processus GRH.
- Développer la culture de feedback.
Langue(s) d’enseignement :
Anglais et/ou français.
Conditions de participation :
Connaissance du concept de la gestion par les compétences et la gestion par les
objectifs. Connaissance approfondie des processus RH.
Nom et prénom du formateur :
HAYEK Renalda.
Profil du formateur :
Expert en gestion de ressources humaines et de développement organisationnel avec
plus de 20 ans d’expérience dans le domaine.
A occupé des poste de direction de ressources humaines dans des entreprises
multinationales telles que France télécom et Holcim, a également occupé le poste
de AGM ressources humaines à Byblos Bank. Actuellement, elle occupe le poste
de directeur générale de ODCC sal une entreprise de conseil en développement
organisationnel et gestion de ressources humaines.
Lieu :
Campus des sciences humaines.

Université Saint-Joseph

Nombre total d’heures de la session :
16 heures.
Programme de la formation (date et horaire) :
- Vendredi 31 mai 2013 : de 9h à 17h30.
- Samedi 1er juin 2013 : de 9h à 17h30.
Tarif :
750 Dollars*
Date limite pour l’inscription :
Vendredi 24 mai 2013.

* Pauses-café, déjeuner et documents inclus

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Université Saint-Joseph
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Plans de succession et
développement de carrière
(GPEC)

Domaine :
Ressources Humaines et développement organisationnel.
Objectifs :
Capacité de gérer les projets GPEC au sein de l’entreprise.
Descriptif et plan de la session :
- Comprendre la notion de poste ainsi que la logique de compétence
- Connaître les fondements de la GPEC
- Connaître et savoir appliquer les méthodes de la GPEC
- Savoir gérer et développer le projet de la GPEC au sein des entreprises
- Comprendre les concepts de gestion des carrières, gestion de la performance et les
plans de successions
- Savoir développer les plans de carrières et de successions
Langue(s) d’enseignement :
Anglais et/ou français.
Conditions de participation :
Connaissance de la méthodologie d’analyse des postes et l’appréciation du personnel.
Nom et prénom du formateur :
HAYEK Renalda.
Profil du formateur :
Expert en gestion de ressources humaines et de développement organisationnel avec
plus de 20 ans d’expérience dans le domaine. A occupé des postes de direction de
ressources humaines dans des entreprises multinationales telles que France télécom
et Holcim, a également occupé le poste de AGM ressources humaines à Byblos Bank.
Actuellement, elle occupe le poste de directeur générale de ODCC sal. une entreprise
de conseil en développement organisationnel et gestion de ressources humaines.
Lieu :
Campus des sciences humaines.

Université Saint-Joseph

Nombre total d’heures de la session :
16 heures.
Programme de la formation (date et horaire) :
- Vendredi 19 avril 2013 : de 9h à 17h30.
- Samedi 20 avril 2013 : de 9h à 17h30.
Tarif :
750 Dollars*
Date limite pour l’inscription :
Vendredi 12 avril 2013.

* Pauses-café, déjeuner et documents inclus

Faculté des lettres et
des sciences humaines
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HR Metrics
Domaine :
Gestion des Ressources Humaines.
Objectifs :
Auditer et mesurer les Ressources Humaines.
Descriptif et plan de la session :
- Les rapports RH
- Les tableaux de bord
- Mesurer la fonction RH
- Auditer la fonction RH
Langue(s) d’enseignement :
Anglais et/ou français.
Conditions de participation :
Connaissance de tous les processus GRH.
Nom et prénom du formateur :
HAYEK Renalda.
Profil du formateur :
Expert en gestion de ressources humaines et de développement organisationnel avec
plus de 20 ans d’expérience dans le domaine.
A occupé des postes de direction de ressources humaines dans des entreprises
multinationales tel que France télécom et Holcim, a également occupé le poste de AGM
ressources humaines a Byblos Bank. Actuellement, elle occupe le poste de directeur
générale de ODCC sal une entreprise de conseil en développement organisationnel et
gestion de ressources humaines.
Lieu :
Campus des sciences humaines.
Nombre total d’heures de la session :
16 heures.
Programme de la formation (date et horaire) :
- Vendredi 26 avril 2013 : de 9h à 17h30.
- Samedi 27 avril 2013 : de 9h à 17h30.
Tarif :
750 Dollars*
Date limite pour l’inscription :
Vendredi 19 avril 2013.

* Pauses-café, déjeuner et documents inclus

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Université Saint-Joseph

HR for non HRs
Domaine :
Ressources Humaines.
Objectifs :
Auditer et mesurer les Ressources Humaines.
Descriptif :
- Understand the role and value of the HR skills
- Apply interviewing techniques to select the right people
- Understand the value of job descriptions and personal specifications as part of
recruitment
- Create talent development plans and career paths
- Develop positive performance appraisal systems
- Provide constructive feedback to improve performance and personal commitment
- Understand the value of innovative rewarding systems
- Use performance counseling and disciplinary procedures
Delegates will learn to work closely with their HR department to build and motivate
high performance teams as they drive individual and team performance. Includes
methods to develop a pathway to future requirements, evaluate and measure
human performance, transform ineffective behavior and empower people to drive
overall business performance. Tutorial sessions, case studies, practical exercises,
presentations and syndicate work make this a proactive, hands-on course.
Descriptif et plan de la session :
Day 1:
The Human Resources Management Function
Interviewing And Selecting The Right People
Becoming Part Of The Team
Managing Performance
Day 2 :
Developing Employees
Job evaluation and analysis
Performance counseling
Common Disciplinary Procedures and Labor Law Principles
Langue(s) d’enseignement :
Anglais.
Conditions de participation :
Manager of a business unit / or potentially promoted to be HR officer.

Université Saint-Joseph

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Nom et prénom du formateur :
TAYARA Khaled.
Profil du formateur :
Khaled Tayara is a graduate of Sorbonne - Paris, with a Bachelor Degree in International
Private Law and a Master Degree in European Business Law. He has also earned a
Master Degree in Lebanese Law from Université Saint-Joseph – USJ and Master in
Business Administration from Ecole Supérieure des Affaires – ESA.
He is Management and Organizational Design & Development Trainer and NLP
practitioner, and is accredited as a Team Management System Trainer. Mr. Tayara has
over 17 years of experience in the field of Human Resources – HR, with extensive
knowledge in human resources development and implementation of Human Resources
Management Systems - HRMS and E-learning courses. He has worked in various
industries such as Telecom, FMCG, pharmaceuticals and High Tech Manufactory.
He also teaches Human Resources Management for Executive MBA students at the
AUB and USJ, as well as HR Certificate at the AUB Extension Programs.
Lieu :
Campus des sciences humaines.
Nombre total d’heures de la session :
16 heures.
Programme de la formation (date et horaire) :
- Samedi 11 mai 2013 : de 9h à 17h.
- Samedi 18 mai 2013 : de 9h à 17h.
Tarif :
750 Dollars*
Date limite pour l’inscription :
Vendredi 26 avril 2013.

* Pauses-café, déjeuner et documents inclus

Université Saint-Joseph

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Animation des groupes
restreints et conduite
de réunions
Domaine :
Ressources Humaines.
Objectifs :
- Identifier et maîtriser des techniques d’animation et de formation auprès de groupes
en formation et d’équipes de travail.
- Développer certaines habiletés à conduire différents types de réunions de travail.
Descriptif et plan de la session :
1- Les procédures de conduite des réunions :
• De négociation
• De résolution de problèmes
• De prise de décision
• D’information ascendante
• D’information descendante
• De discussion-débat
2- Les diverses techniques d’animation et de formation :
• Les techniques d’organisation et d’interaction en sous-groupes
• Les techniques utilisées en séances plénières
• Les techniques de simulation
• Les techniques de créativité
Langue(s) d’enseignement :
Français.
Conditions de participation :
Professionnels en Ressources Humaines ou membres d’équipes de travail.
Nom et prénom du formateur :
BASSIL Dounya.
Profil du formateur :
- Licence en Animation Sociale de l’Ecole libanaise de formation sociale (USJ) et Master
en Ingénierie Socioculturelle de la même Ecole.
- Directrice du Programme des Réfugiés à « World Vision International » et Enseignante
à l’Ecole libanaise de formation sociale (USJ).

Université Saint-Joseph

Lieu :
Campus des sciences humaines.
Nombre total d’heures de la session :
8 heures.
Programme de la formation (date et horaire) :
- Vendredi 19 avril 2013 : de 9h à 17h.
Tarif :
300 Dollars*
Date limite pour l’inscription :
Vendredi 12 avril 2013.

* Pauses-café, déjeuner et documents inclus

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Université Saint-Joseph

Faculté des lettres et
des sciences humaines

La Gestion par Objectifs

Domaine :
Gestion
Objectifs :
- Capacité d’identifier et d’élaborer les objectifs des services ou départements d’une
entreprise
-
Capacité d’identifier les indicateurs clés de performance (KPI) relatif à chaque
objectif
- Capacité de piloter et d’optimiser l’activité d’une équipe pour plus d’efficacité
- Capacité de mettre en place un système d’évaluation
Descriptif et plan de la session :
Une formation pratique et interactive qui a pour but :
1- D’initier les managers à l’importance des objectifs, leurs déterminations selon
la stratégie de l’entreprise et leurs utilités dans la performance des individus.
2- D’offrir un accompagnement aux managers afin de décliner la stratégie de
l’entreprise en objectifs départemental et individuel (travail interactif).
Langue(s) d’enseignement :
Anglais.
Conditions de participation :
Les participants : Managers, responsables d’équipes ou chefs de projet.
Nom et prénom du formateur :
EL HACHEM Jihane.
Profil du formateur :
- DESS Gestion des Ressources Humaines (2005)
- Maîtrise en Sciences Politiques (2002)
- Responsable Planification et recrutement au Département des Ressources HumainesByblos Bank SAL (depuis 2008)
- Enseignante à l’USJ depuis 2006 dans le cadre du Master GRH (Analyse des Postes
et Diagnostic du personnel)
- Membre dans la Société de Gestion des RH (SHRM) depuis 2010
- 9 ans d’expérience professionnelle dans le secteur hospitalier et bancaire
Lieu :
Campus des sciences humaines.

Université Saint-Joseph

Nombre total d’heures de la session :
8 heures.
Programme de la formation (date et horaire) :
- Samedi 15 juin 2013 : de 9h à 13h.
- Samedi 22 juin 2013 : de 9h à 13h.
Tarif :
450 Dollars*
Date limite pour l’inscription :
Vendredi 7 juin 2013.

* Pauses-café et documents inclus

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Université Saint-Joseph

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Techniques de présentation
et d’animation 1
Domaine :
Communication
Objectifs :
Cette formation s’adresse à toute personne en situation d’intervenir en public,
pour raisons professionnelles : en tant que cadre, manager, consultant, enseignant,
formateur, ou autre : animation d’association, conférences, éducation des enfants,
etc.
Descriptif et plan de la session :
Un apprentissage essentiellement pratique alliant les techniques du « Speaking in
public » (organisation du propos) avec celles utilisées pour la formation des acteurs
dans un cadre universitaire (travail sur la voix, la diction, la mémoire, l’improvisation,
la gérance des émotions, le maintien du corps, l’organisation des regards…). Il vous
permettra d’intégrer et utiliser immédiatement les techniques enseignées avec
assurance, fluidité et efficacité.
Langue(s) d’enseignement :
Arabe et/ou français.
Conditions de participation :
Familiarité ou expérience dans le domaine théâtral.
Nom et prénom du formateur :
KHOURY Jalal.
Profil du formateur :
- Auteur dramatique - Metteur en scène * Chroniqueur artistique * Acteur * Débute
en 1962 dans le théâtre universitaire d’expression française (Cued) * Promoteur du
théâtre politique dans les années 60 * Président du Comité permanent du Tiersmonde de l’Institut International du Théâtre (Annexe de l’Unesco) de 1973 à 1977*
Enseigne le théâtre à l’Université Saint-Joseph depuis 1980.
- Premier auteur libanais à être traduit et joué à l’étranger.
Lieu :
Campus des sciences humaines.
Nombre total d’heures de la session :
20 heures.

Université Saint-Joseph

Programme de la formation (date et horaire) :
- Lundi 15 avril 2013 : de 17h à 19h.
- Lundi 22 avril 2013 : de 17h à 19h.
- Lundi 29 avril 2013 : de 17h à 19h.
- Lundi 13 mai 2013 : de 17h à 19h.
- Lundi 20 mai 2013 : de 17h à 19h.
- Lundi 27 mai 2013 : de 17h à 19h.
- Lundi 3 juin 2013 : de 17h à 19h.
- Lundi 10 juin 2013 : de 17h à 19h.
- Lundi 17 juin 2013 : de 17h à 19h.
- Lundi 24 juin 2013 : de 17h à 19h.
Tarif :
750 Dollars
Date limite pour l’inscription :
Lundi 8 avril 2013.

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Université Saint-Joseph

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Techniques de présentation
et d’animation 2
Domaine :
Communication
Objectifs :
Cette formation s’adresse à toute personne en situation d’intervenir en public,
pour raisons professionnelles : en tant que cadre, manager, consultant, enseignant,
formateur, ou autre : animation d’association, conférences, éducation des enfants,
etc.
Descriptif et plan de la session :
Un apprentissage essentiellement pratique alliant les techniques du « Speaking
in public » (organisation du propos) avec celles utilisées pour la formation des
acteurs dans un cadre universitaire (travail sur la voix, la diction, la mémoire,
l’improvisation, la gérance des émotions, le maintien du corps, l’organisation des
regards…). Il vous permettra d’intégrer et utiliser immédiatement les techniques
enseignées avec assurance, fluidité et efficacité
Langue(s) d’enseignement :
Arabe et/ou français.
Conditions de participation :
Une formation préalable de niveau un en matière d’animation ou une certaine
expérience dans des disciplines identiques (Théâtre, chant…).
Nom et prénom du formateur :
KHOURY Jalal.
Profil du formateur :
- Auteur dramatique - Metteur en scène * Chroniqueur artistique * Acteur * Débute
en 1962 dans le théâtre universitaire d’expression française (Cued) * Promoteur du
théâtre politique dans les années 60 * Président du Comité permanent du Tiersmonde de l’Institut International du Théâtre (Annexe de l’Unesco) de 1973 à 1977*
Enseigne le théâtre à l’Université Saint-Joseph depuis 1980.
- Premier auteur libanais à être traduit et joué à l’étranger.
Lieu :
Campus des sciences humaines.
Nombre total d’heures de la session :
20 heures.

Université Saint-Joseph

Programme de la formation (date et horaire) :
- Vendredi 19 avril 2013 : de 17h à 19h.
- Vendredi 26 avril 2013 : de 17h à 19h.
- Vendredi 10 mai 2013 : de 17h à 19h.
- Vendredi 17 mai 2013 : de 17h à 19h.
- Vendredi 24 mai 2013 : de 17h à 19h.
- Vendredi 31 mai 2013 : de 17h à 19h.
- Vendredi 7 juin 2013 : de 17h à 19h.
- Vendredi 14 juin 2013 : de 17h à 19h.
- Vendredi 21 juin 2013 : de 17h à 19h.
- Vendredi 28 juin 2013 : de 17h à 19h.
Tarif :
750 Dollars
Date limite pour l’inscription :
Lundi 12 avril 2013.

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Université Saint-Joseph

Faculté des lettres et
des sciences humaines

La Gestion Internationale des
Ressources Humaines
Domaine :
Gestion des Ressources Humaines.
Objectifs :
Permettre aux professionnels en GRH dans les entreprises multinationales d’acquérir
une bonne connaissance des différents aspects de la complexité de la GiRH, des
théories et des pratiques qui permettent d’analyser, comprendre et gérer de façon
proactive les situations dans ce domaine.
Descriptif et plan de la session :
L’internationalisation des entreprises, notamment les coopérations, acquisitions et
fusions transnationales, élargissent considérablement le champ de la gestion des
ressources humaines dans une perspective internationale et multiculturelle. Ainsi
est née la nouvelle discipline de la Gestion internationale des Ressources Humaines
(GiRH).
Recrutement de salariés au profil international, développement des compétences à
travers les filiales, élaboration et introduction des nouveaux outils de management,
transfert des systèmes et des pratiques RH dans les filiale, etc. Les missions
opérationnelles sont nombreuses et complexes.
Le plan de la session :
- Thème 1 : Le contexte de l’internationalisation de la GRH
- Thème 2 : La GRH et les organisations face aux dynamiques culturelles
- Thème 3 : La gestion stratégique des affectations internationales
- Thème 4 : Le recrutement et la sélection à l’international
- Thème 5 : Le développement des compétences interculturelles
- Thème 6 : La compensation à l’international
Langue(s) d’enseignement :
Français.
Conditions de participation :
Etre cadres – Directeurs des Ressources Humaines et/ou Expérience dans la Gestion
des Ressources Humaines.
Nom et prénom du formateur :
YOUAKIM Liliane.

Université Saint-Joseph

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Profil du formateur :
- Docteur en Psychologie du travail et des organisations de l’Université Paris DescartesParis V
- Titulaire du Diplôme d’études approfondies de la Faculté de gestion et des sciences
commerciales de l’Université Saint Esprit de Kaslik
- Chargée de cours à la Faculté de gestion et de finances de l’Université La Sagesse
- Chargée de cours à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université
Saint-Joseph
- Chargée de cours à la Faculté de gestion et de management de l’Université SaintJoseph.
Lieu :
Campus des sciences humaines.
Nombre total d’heures de la session :
12 heures.
Programme de la formation (date et horaire) :
- Samedi 11 mai 2013 : de 9h à 17h.
- Samedi 18 mai 2013 : de 9h à 17h.
Tarif :
450 Dollars*
Date limite pour l’inscription :
Vendredi 26 avril 2013.

* Pauses-café, déjeuner et documents inclus

Université Saint-Joseph

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Formation des formateurs
Domaine :
Ressources Humaines.
Objectifs :
Savoir enseigner à des adultes.
Descriptif et plan de la session :
- Enseigner aux adultes.
- Développement du contenu et programme.
- Méthodes et outils de formation.
- Le formateur.
Langue(s) d’enseignement :
Anglais et arabe.
Conditions de participation :
Avoir un poste qui implique des formations, un enseignement ou des présentations
devant un public.
Nom et prénom du formateur :
DAGHER GEORR Mireille.
Profil du formateur :
17 ans d’expérience dans la formation (secteur privé et public – au Liban et à Dubaï).
Lieu :
Campus des sciences humaines.
Nombre total d’heures de la session :
16 heures.
Programme de la formation (date et horaire) :
- Vendredi 31 mai 2013 : de 9h à 17h.
- Samedi 1er juin 2013 : de 9h à 17h.
Tarif :
750 Dollars*
Date limite pour l’inscription :
Vendredi 24 mai 2013.

* Pauses-café, déjeuner et documents inclus

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Université Saint-Joseph

Gestion des équipes
et des réunions
Domaine :
Ressources Humaines.
Objectifs :
- Pouvoir organiser des réunions efficaces et productives.
- Transformer un groupe en équipe. Savoir gérer cette équipe à travers des styles
différents de leadership.
Descriptif et plan de la session :
- Passage d’un groupe à une équipe.
- Styles de gestion des équipes et qualités d’un leader.
- Délégation.
- Gestion des réunions.
- Résolution des problèmes au sein d’une équipe.
Langue(s) d’enseignement :
Anglais et arabe.
Conditions de participation :
Avoir un poste qui implique la gestion d’une équipe.
Nom et prénom du formateur :
DAGHER GEORR Mireille.
Profil du formateur :
17 ans d’expérience dans la formation (secteur privé et public – au Liban et à Dubaï).
Lieu :
Campus des sciences humaines.
Nombre total d’heures de la session :
8 heures.
Programme de la formation (date et horaire) :
- Vendredi 10 mai 2013 : de 9h à 17h.
Tarif :
400 Dollars*
Date limite pour l’inscription :
Vendredi 26 avril 2013.

* Pauses-café, déjeuner et documents inclus

