CATALOGUE DE COURS
ETUDIANT.E.S INTERNATIONAUX
EN ECHANGES

Intitulé du cours / course title : RH : Analyse Transactionnelle / HRM : Transactional analysis (M 312-1
Composante de rattachement / faculty : ISEL
Cycle et année d’études / year of study : 3A
Semestre d’enseignement du cours / course semester : Semestre d'automne / autumn semester
Langue d’enseignement du cours / language of tuition : Français / French
Volume horaire du cours (en heures maquette) / number of hours per pedagogical format :
• CM (Cours Magistraux) / lecture,
heures CM
• TD (Travaux Dirigés) / tutorials,
heures TD
• TP (Travaux Pratiques), practical work in lab
heures TP
Nombre de crédits ECTS de la maquette : 60
Nombre de crédits ECTS proposé à l’étudiant international en programme d’échanges : 2
Rappel : 1 ECTS équivaut à 25-30 heures de travail présentiel et personnel et la valeur du cours peut-être ajustée en conséquence.

Nom de l’enseignant / teacher : à déterminer
Descriptif du cours / course description :

A l'issue du module, l'étudiant est capable de :
- Acquérir les outils de base en Analyse Transactionnelle
- S’entrainer à analyser les situations de management d’équipe à l’aide de ces outils
- Identifier mes points forts en tant que manager, repérer mes difficultés pour les résoudre
- Utiliser ces outils pour analyser les situations de management et intervenir efficacement
At the end of this module, the students are able to :
- Pré-requis
Acquire the
transactional
analysis tools
(si key
besoin)
:
- Use these tools to analyse situations of team management
- Identify his/her own personal strenghts & weaknesses as a manager to be improved

✔ examen écrit / written exam ✔ examen oral / oral exam
Modalités d’évaluation / assessment : ☐

Commentaires éventuels sur les modalités d’évaluation / additional comments
about assessment :
Le nombre de crédits ECTS indiqué peut être soumis à des variations.
Merci de contacter international.isel@univ-lehavre.fr pour plus d'informations.
Please contact international.isel@univ-lehavre.fr for further information about ECTS credits.
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