
24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 1 / 3

LICENCE PRO FORMATION-
ACCOMPAGNEMENT
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Objectifs

* Accueillir, informer des publics sur une offre de
formations ou des prestations spécifiques

* Analyser une demande de formation
* Aider à l’élaboration de projet de formation, de parcours

de formation individualisé, de parcours d’insertion dans
ou vers l’emploi pouvant intégrer une multimodalité
(présentielle, distancielle)

* Conduire des entretiens individuels et accompagner
la personne dans son projet d’insertion ou de mobilité
professionnelle

* Participer à l’élaboration des réponses aux appels d’offre
de formation

* Concevoir et mettre en oeuvre une démarche
pédagogique adaptée en fonction d’une situation de
formation donnée (programme, séquences, contenus et
outils pédagogiques)

* Animer des formations en présentiel ou à distance, en
assurer le suivi et l’évaluation

* Participer à la résolution de problème à finalité
professionnelle (insertion, réinsertion, mobilité, gestion
de carrière, promotion…) posés par différents publics
(salariés, demandeurs d’emploi…) à l’aide de démarches,
de techniques et d’outils appropriés

* Développer les relations partenariales et inter-
institutionnelles sur un territoire donné

* Exercer une activité de veille sur les évolutions de
l’environnement socio-économique et institutionnel,
des pratiques professionnelles et du développement du
numérique

* Analyser et formaliser sa pratique dans une perspective
d’amélioration continue de la qualité professionnelle.

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue
* Formation en alternance
* Formation en reprise

d'études
* Formation initiale

En savoir plus
https://sfc.unistra.fr/la-
formation-continue-a-
luniversite/formations-a-
distance/

https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/
https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/
https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/
https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/
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Contenu de la formation

Formation mixte : en présentiel et à distance

504 heures de formation, dont 364 heures à distance tous les
mardis et mercredis et 140 heures en centre

Contrôle des connaissances

Chaque unité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation
formative et certificative selon des modalités variées (dossiers,
productions individuelles ou collectives, écrites et orales…).

Stages

420 heures en stage (12 semaines de stage pratique)

Conditions d'accès

- En formation continue : niveau Bac + 2 ou jugé équivalent par
la commission pédagogique à l’issue de l’étude du dossier de
VAPP ou de VES.

- En formation par alternance : contrat de professionnalisation.

- En formation initiale : remplir la condition de diplôme.
 
 
Modalités d'admission : constitution d'un dossier de candidature
et entretien en présentiel ou par téléphone avec le jury
d’admission.

Droits de scolarité

4590.00 €

Public cible
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- Salariés ou demandeurs d’emploi pouvant justifier d’une
expérience dans le domaine de la formation et/ou de
l’accompagnement

- Professionnels issus d’un secteur d’activités différent ayant
le projet de donner une nouvelle orientation à leur parcours
professionnel

- Salariés en contrat de professionnalisation ou en période de
professionnalisation

- Étudiants issus de L2, DEUST, BTS ou DUT ayant développé
une expérience professionnelle (stages ou contrats) en lien avec
le contenu de la formation.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

Service formation continue SFC Strasbourg
Fax. +33 (0)3 68 85 49 29
sfc-contact@unistra.fr
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
https://sfc.unistra.fr
 
Céline Pastor
Fax. 03 68 85 49 29
c.pastor@unistra.fr
http://sfc.unistra.fr

https://sfc.unistra.fr
http://sfc.unistra.fr

