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Dans un contexte de changement des organisations du travail, des emplois et des
compétences dans les entreprises, ce parcours forme des experts de la formation
des adultes. Il prépare aux missions traditionnelles de la fonction formation :
analyse des besoins de formation, proposition des actions de formation, mise en
œuvre des actions et des dispositifs et évaluation à chaud et à froid.
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PRÉREQUIS
Cette formation nécessite une solide culture générale et une forte sensibilité aux
approches pluridisciplinaires.
Les compétences requises sont la motivation, l’organisation et l’envie de travailler
en groupe. Cette formation requiert des capacités rédactionnelles et de prise de
parole en public avérées.
Cette formation est proposée en formation initiale pour les étudiants, en
formation continue pour les adultes en reprise d’études
(salariés, demandeurs d’emploi) et en apprentissage.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

RECHERCHE

Le parcours Ingénierie de la formation professionnelle s’adresse à un
public (étudiants, adultes en formation continue) désireux d’une insertion
dans des organisations mettant en œuvre le changement des emplois et
des compétences.
Il propose des enseignements orientés vers la pluridisciplinarité
(sociologie, droit, gestion, etc.) qui permettent d’appréhender les
multiples facettes du changement et de sa mise en œuvre. Les
enseignements au programme s’appuient sur un transfert des travaux
scientifiques réalisés par les enseignants-chercheurs spécialisés dans les
champs de la sociologie des relations formation emploi, de la formation
des adultes, de l’emploi, du travail et de la sociologie des organisations.
Les enseignements bénéficient également du transfert d’expérience des
professionnels spécialisés dans le conseil juridique et financier auprès des
branches professionnelles et dans le conseil en formation professionnelle.
L’apport des approches scientifiques et professionnelles permet aux
étudiants d’acquérir des compétences de haut niveau indispensables
actuellement pour s’insérer dans les fonctions formation des entreprises.

Les enseignements dispensés dans ce parcours prennent appui sur
les problématiques et résultats des recherches effectuées au sein des
champs suivants en sociologie : relations formation emploi, emploi,
travail, organisations. Ils sont effectués par des enseignants-chercheurs
en sociologie reconnus pour leurs travaux dans ces domaines de
recherche. Ils appartiennent en majorité au Centre Pierre Naville, centre
de recherche en sociologie de l’université d’Évry-Val d’Essonne.

DÉBOUCHÉS
Les contenus de formation permettent d’accéder à des compétences
disciplinaires en sociologie (de la formation en France et en Europe, de
l’emploi, du travail), en droit (de la formation, du financement), en gestion
des ressources humaines, en méthodologie d’enquête (qualitatives,
quantitatives) et en ingénierie de la formation.
Les compétences transverses concernent les langues, les approches
culturelles des organisations, le E-learning et les outils statistiques.
Les débouchés professionnels concernent principalement les emplois
suivants :
- responsable formation
- responsable emploi-compétences
- conseiller emploi-formation
- conseiller en insertion
- consultant formation
- formateur

PARTENAIRES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
La formation bénéficie d’un réseau de partenaires constitué
d’organisations professionnelles du domaine de la formation,d’entreprises
industrielles et des services, de branches professionnelles et de cabinets
de consultants. Ce réseau offre au public du master des stages de longue
durée (6 mois), des contrats d’apprentissage et des emplois à l’issue de la
formation.

LABORATOIRE
Centre Pierre Naville

