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MASTER RESPONSABLE DE FORMATION ET
INTERVENANT EN ORGANISATION
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Inscriptions à partir du 30 mars 2018

Master professionnel Éducation et  Formation : Spécialité B1
"Responsable de formation et intervenants en organisation" :
Formateur et responsable de formation M2.

Formation théorique, méthodologique et pratique, ce Master
professionnel a pour

objectif la formation professionnelle la plus directe pour assurer
des fonctions de

 formateur et de responsable de formation :

en développant les aptitudes des stagiaires à concevoir,
gérer et contrôler des plans et des actions de formation,
dans un service public, un organisme privé ou une entreprise
(conception de la formation au service des projets de
développement social et économique des organisations).
Insertion : 80 % de nos stagiaires trouvent un emploi 6 mois
après la fin du diplôme dans le secteur de la formation (cf.
enquête OVE).

Informations :

Tel. 04 42 57 17 17

Mel. secrétariat : allsh-lambesc-secretariat@univ-amu.fr

Mel. Responsable pédagogique : caroline.ladage@univ-amu.fr

Informations supplémentaires

Informations générales :

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Effectif : 10 à 20

Stage : Facultatif

Taux de réussite : 90 %

mailto:allsh-lambesc-secretariat@univ-amu.fr
mailto:caroline.ladage@univ-amu.fr
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Tel. 04 42 57 17 17

Mel . : secrétariat : allsh-lambesc-secretariat@univ-amu.fr ;

Mel. : responsable pédagogique : caroline.ladage@univ-
amu.fr

Contenu de la formation

1/3 en présence avec 4 regroupements (18 jours) pendant
l'année (144 heures) en septembre, janvier, mars et juin.

2/3 à distance en travaillant sur la plateforme collaborative de
l'université (216 heures).

Contrôle des connaissances

VALIDATION DU DIPLÔME

L’obtention de ce Master professionnel est subordonnée à
plusieurs exigences :

Chaque module de la formation donne lieu à un contrôle
individuel ou collectif.Les résultats sont rattrapables jusqu’en
septembre, mais ne sont pas compensables les uns par les
autres.

Stages

Stages pratiques en entreprise (possibilité de stage en interne).

Conditions d'accès

Bac + 4, français ou étranger (ou Bac + 3 et VAE).

Droits de scolarité

Droits de scolarité : à partir de 300 euros puis rajouter les
frais spécifiques aux Sciences de l'Éducation pour cela
voir ci-dessous
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Informations :

Tel. 04 42 57 17 17

Mel  : secrétariat : allsh-lambesc-secretariat@univ-amu.fr

Composante

Aix-Marseille : Université d'Aix-Marseille - Arts Lettres Langues
Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation

Aix-en-Provence

Contact(s) administratif(s)

MASTER PRO 2 Formateur, Responsable de formation
Fax. 04 42 57 17 07


