Licence Professionnelle
Métiers de la GRH parcours
Formation - Accompagnement
Diplôme national de niveau 6, bac+3.

DUREE / RYTHME

Durée : 1 an
La formation alterne des semaines
en entreprise et d’autres de formation théorique
527 heures d’enseignements
1085 heures de stage pratique

CALENDRIER

Démarrage en octobre 2019
Fin en septembre 2020

LIEU DE LA FORMATION
Campus du Tampon

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Une pré-sélection est organisée
sur dossier.

FINANCEMENT

Convention employeur : selon les
dispositifs de financement appliqués par les OPCA.
Individuel payant : 4590 €
Conditions Générales de Vente
à consulter sur notre site internet
www.sufp.re

En partenariat avec l’Université de
Strasbourg

Responsable pédagogique

Brigitte PAGNANI, Maître de Conférences,
Université de Strasbourg

Coordonnateur pédagogique
Virginie CASTILLON

Objectifs de la formation

La licence professionnelle vise l’acquisition de connaissances et de compétences qui correspondent au coeur de métier de la formation et de l’accompagnement :
le face-à-face pédagogique, l’accueil et l’accompagnement des personnes en formation individuelle ou collective en démarche d’accès à l’emploi, ainsi que des connaissances qui visent des
compétences associées ou transversales liées au travail mené en proximité avec le responsable
de formation (analyse d’une demande de formation, aide à l’élaboration de projet de formation,
de parcours de formation individualisé, de parcours d’insertion dans ou vers l’emploi, développement des relations avec l’environnement, Partenariales et interinstitutionnelles, etc.)

Publics concernés

Cette licence professionnelle proposée uniquement en formation continue, s’adresse aux :
> professionnels, demandeurs d’emploi ou salariés pouvant justifier d’une expérience significative dans le domaine de la formation et/ou de l’accompagnement.
> étudiants issus de :
- L2 « Lettres et Sciences Humaines », « Sciences de la vie et de la terre »,
- L2 «Sciences du langage, de langues et interculturalité»
- DUT Gestion desEntreprises et des Administrations option « ressources humaines »,
- DUT Formation - Communication, option « gestion de l’information et du document dans
les organisation»,
- BTS Economie Sociale et Familiale
> professionnels issus d’un secteur d’activités différent ayant le projet de donner une nouvelle orientation à leur parcours professionnel.

Débouchés

Formateur, animateur de formation ou d’insertion, conseiller à l’emploi, Animateur pédagogique en centre de ressources.

Contenu des enseignements
UE 1 : Cadre institutionnel et règlementaire Politiques de formation (63h)
UE 2 : Ingénierie de formation (49h)

Contact
Mme Sylvestre

Tél. : 02.62.57.95.37

UE 3 : Ingénierie pédagogique (98h)
UE 4 : Multimodalité et usages des TIC en formation (56h)

UE 5 : Accompagnement des publics à l’insertion et à la mobilité professionnelle (49h)
UE 6 : Gestion des compétences et des parcours professionnels (63h)
UE 7 : Préparation du stage (30h)
UE 8 : Projet tutoré et mémoire professionnel
(91h)
UE 9 : Langue (28h)

judith.sylvestre@univ-reunion.fr
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
MAJ 05092019

c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

