MASTER Ingénierie de la formation
et système d'emploi (Niveau 7)
PRÉREQUIS :
u M1 validé (soit 240 ects) ou diplôme jugé équivalent pour le master 2 ou
a un bac +2 avec trois années d'expérience professionnelle via un plan
individuel de formation incluant procédure de VAP
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
u 1- L'ingenerie de la formation appliquée à la gestion des ressources
humaines d'entreprises publiques et privées
u 2- L'ingenerie de la formation appliquée aux politiques territorialisées
allant du local à l'international
u 3- L’expertise-conseil

OBJECTIF GÉNÉRAL : Certification
FINANCEMENTS ET COFINANCEMENTS POSSIBLES :
Financements : CPF /Autofinancement /
OPCO / AGEFIPH /
Cofinancements : CPF / Plan de
Developpement des Compétences /

TARIFS : Nous consulter
CONTACTS :
GIP-FCIP GUYANE / CAFOC
Conseiller en formation continue
(CFC) : Gina SEFIL
Fixe : 0594 272 067
Portable : 0694 265 693
cafoc@ac-guyane.fr
Mise à jour du document : 28/07/2021

CONTENUS DE LA FORMATION :
u UE 1 - Sociologie des systèmes de formation-10 ects
- Module de base : Approche systemique des organisations de
formation et application des cas concrets (7ects)
- Module appliqué : Système de gestion juridique de la formation (3
ects)
u UE 2 - Economie du travail-10 ects
- Module de base : Economie de l'emploi et des ressources humaines (5
ects)
- Modules appliqués : L'informatin sur les systèmes de formation et
d'emplois: outils et méthodes(3 ects) ; Traitement statistiques de
l'information (2 ects)
u UE 3 - Economie de l'éducation-10 ects
- Module de base : Economie de l'éducation (5 ects)
- Modules Appliqués (5 ects) - De l'évaluation à la prospective : Les
processus d'insertion dans un contexte d'évaluation et
de prospectives ; Principes généraux de la
prospective
u UE4 - Des politiques éducatives à
l'ingénérie pédagogique-10 ects
- Module de base (5ects) : Politique
de formation, projets de territoires
et prospective territoriale (3ects) ;
Ingenerie pédagogique (2 ects)
- Module appliqués (5ects) : Audit, projet
et plan de formation des organisations
éducative, re-engineering de la
formation en foad ; introduction au
management de la qualité en
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formation ; l’ingénierie des dispositifs de formation à l’international;
des politiques européennes pour l’emploi aux politiques régionales
de formation.
u UE5 - Gestion des ressources humaines-10 ects
- Modules de base (5 ects) : Enjeux et démarches de l’ingénierie de la
formation ; Concepts généraux en ressources humaines ;
Introduction à l’analyse organisationnelle.
- Modules appliqués (5ects) : Manager la formation en entreprise
u UE6 - recherche – Action-10 ects
- Mémoire de stage ou de projet tutoré (5 ects) : Le stage en
organisme ou projet tutoré en situation de travail ; La conduite de
projet en organisme
- La recherche en sciences sociales, le film recherche (3 ects)
- Projet informatique (2ects)
DURÉE DE LA FORMATION : 1170 H
u En centre : 150 heures / En entreprise : 420 heures
u En FOAD : 600 heures
u Accompagnement tout au long de la formation
MODALITÉS D’ACCÈS :
u Sur dossier / Sur entretien
DÉLAIS D’ACCÈS :
u En fonction du profil, possibilité d'accès en cours de formation
MÉTHODES MOBILISÉES :
u Autoformation accompagnée (plateforme) / Formation en présentiel
u Mise en situation professionnelle en entreprise

Fiche produit : MASTER Ingenierie de la formation et système
d'emploi

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
u En présentiel / En FOAD / En entreprise / En accompagnement individualisé
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
u Évaluations en cours de formation en centre / Examen ponctuels / Examen final
ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : OUI
Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre parcours.
Contactez-nous par mail : gipfcip.handicap@ac-guyane.fr
Nature du handicap : Tous types de handicap
INDICATEURS DE RÉSULTATS N-1 :
Taux de satisfaction
Taux de Réussite
Taux d’abandon
Autres taux

Nouveau produit
Nouveau produit
Nouveau produit
Nous consulter
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