
 
 

 

Cheminement CRHA             
 
Étudiant ayant commencé la spécialisation en GRH avant le trimestre d’automne 2022 

Si vous souhaitez obtenir le titre de conseiller en ressources humaines agréé sans passer l’examen 

d’admission à l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), vous devrez réussir, 

en plus des cours obligatoires, les cours suivants : 

 

• RHRT 20302 Recrutement et sélection des ressources humaines  

• RHRT 20303 Gestion de la rémunération 

• RHRT 20304 Pratiques et habiletés de la négociation en GRH 

• RHRT 20310 Gérer la performance des employés au travail ou 

RHRT 20330 Gestion des conflits organisationnels 

• RHRT 20320 Développement des compétences du personnel 

• RHRT 20333 Gérer la santé et la sécurité au travail 

 

 

Étudiant ayant commencé la spécialisation en GRH à compter du trimestre d’automne 2022 

En respectant les conditions suivantes vous obtiendrez la mention « Profil CRHA » sur votre relevé 
de notes, ce qui vous permettra d’accéder à l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 

(CRHA) sans faire l’examen d’admission. 
 
Réussir les 11 cours suivants : 

 

• DRAF 20351   Les gestionnaires et les lois de travail 

• RHRT 20301   Tableaux de bord et systèmes intégrés des ressources humaines 

• RHRT 20302   Recrutement et sélection des ressources humaines 

• RHRT 20303   Gestion de la rémunération  

• RHRT 20304   Pratiques et habiletés de la négociation en GRH 

• RHRT 20305   Stratégies de gestion des ressources humaines 

• RHRT 20310   Gérer la performance des employés au travail 

• RHRT 20320   Développement des compétences du personnel 

• RHRT 20330   Gestion des conflits organisationnels 

• RHRT 20332   Relations de travail 

• RHRT 20333   Gérer la santé et la sécurité au travail 
 

Et 
 
Réussir au moins 1 des 3 cours suivants : 

 

• MNGT 20404  Gestion du changement 

• PROJ 20406   Habiletés de direction d’équipe projets 

• STAG 25073   Stage spécialisé en gestion des ressources humaines 
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