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DU MÉTIERS DE LA FORMATION ET DU
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Technologie - entreprise

Présentation

DU proposé en e-learning par l'IAE de Caen : https://
www.iae.unicaen.fr

Objectifs

* Comprendre le contexte de la formation professionnelle
et les réformes en cours

* Professionnaliser les acteurs de la formation et de
l'emploi sur les ingénieries de formation innovantes et
numériques.

* Former au conseil et à l'accompagnement des
trajectoires professionnelles.

* Développer des compétences en marketing de la
formation, en méthodologie d'accompagnement des
collaborateurs.

* Développer l’employabilité afin de mieux accompagner
les publics à la reconversion ou à la transition
professionnelle interne ou externe.

Informations supplémentaires

https://www.iae.unicaen.fr/contact.php

02.31.56.65.00

iae@unicaen.fr

Contenu de la formation

Dates de rentrée : Octobre

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
https://www.iae.unicaen.fr/
formations-fiche.php?
id_diplome=250&tab=2
Etablissement(s)
partenaire(s)
https://www.iae.unicaen.fr/
formations-fiche.php?
id_diplome=250&tab=2
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Rythme :  

Formation Mix-learning

Présentiel : 10 jours : 70h

E-learning sur plateforme e-campus : 44h

MOOC de 4 semaines : 18h

Accompagnement pédagogique : 4h

Contrôle des connaissances

Examens écrits et oraux. Remise d’un rapport de mission et
soutenance.

Stage de 300h si demandeur d’emploi.

Conditions d'accès

Le candidat doit nous faire parvenir un dossier détaillant
son parcours, ses expériences professionnelles et sa
motivation. Ce dossier sera éventuellement complété par un
entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte
du mérite académique, des pré-requis nécessaires et du
projet professionnel. Il est recommandé de rencontrer au
préalable l'un de nos conseillers à la formation continue qui
vous orientera, en fonction de votre projet professionnel, vers
les formations les plus adaptées à votre situation.

Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du
français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le
service formation continue. Une commission de sélection se
réunira chaque mois de février à juillet et vous informera de la
suite donnée à votre dossier.

Date(s) limite(s) de dépôt de dossier pour la formation continue,
les :

* 27/06/2019
* 05/07/2019
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https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?
id_diplome=250&tab=2

Droits de scolarité

3672€

Public cible

* Titulaire d’un Bac + 3 et 180 ECTS
* Expérience professionnelle significative dans les

domaines de la formation, des ressources humaines, du
conseil.

* Possibilité d’effectuer une demande de validation
d’acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau
académique requis.

Insertion professionnelle

Responsable / Directeur de la formation entreprises, OPCA,
OPACIF, collectivités territoriales, Conseiller en évolution
professionnelle, Conseiller en formation, Responsable
pédagogique, Responsable formation et gestion des
compétences, Responsable formation et carrières, Gestionnaire
de formation.

Composante

Caen : Université de Caen Normandie


