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Présentation
Titre RNCP de niveau II : Titre inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP), Code NSF 333P (Journal officiel, arrêté du 29 novembre 2014).
Dans un contexte d’évolution forte du secteur de la formation, dans ses dispositifs, 			
ses méthodes et son financement, la formation «Responsable de formation» prépare 		
aux métiers de coordinateur ou responsable pédagogique en organisme de formation
ou de responsable de formation en entreprise (Fiche ROME : K2102 Coordination pédagogique
/ K2111 Formation professionnelle).

Objectifs
La formation vise à développer les compétences suivantes :
— Élaborer et évaluer des actions de formation
— Assurer les processus de formation au service du développement de l’organisation
— Encadrer et accompagner un groupe de stagiaires
— Animer une équipe de formateurs
— Développer une offre de formation adaptée au territoire et au public

Public visé
Salariés ayant une expérience dans l’un des domaines suivants :
— Formateurs
— Responsables / chargés de formation
— Coordonnateurs pédagogiques
— Assistants de formation
— Conseillers en insertion, à l’emploi...
Conditions d’admission :
— Être titulaire d’un diplôme Bac + 2 ou équivalent
— OU dans le cadre d’une démarche de Validation des Acquis Professionnels et Personnels
(VAPP), justifier d’une expérience professionnelle suffisante dans le domaine de la
formation. 		
La formation est aussi accessible via la VAE (Validation des Acquis d’Expérience).
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Programme

Unité de Formation 1 :

Unité de Formation 2 :

Unité de Formation 3 :

Connaître, former et accompagner les
adultes en formation

Concevoir, mettre en œuvre et
évaluer des dispositifs de formation

Articuler emploi-formation

Module 1.1 | Approches théoriques de
l’apprentissage en formation des adultes

Module 2.1 | Le RF intervenant et acteur
de l’organisation

Module 1.2 | Accompagnement des
adultes en formation

Module 2.2 | Outils et cadre du
Responsable de Formation en entreprise

Module 1.3 | Ingénierie pédagogique
en formation des adultes

Module 2.3 | Ingénierie des dispositifs de
formation et leur évaluation. L’ingénierie
de formation à distance : démarche et
outils

		

Module 2.4 | Estimer le coût d’une action
de formation

Unité de Formation 4 :

Unité de Formation 5 :

Bloc Transversal :

Conduire un projet de formation
et appréhender la dimension
européenne

Animer et gérer un service de
formation

Développer la posture et la culture
professionnelle de Responsable de
Formation

Module 4.1 | Anthropologie de la
formation et interculturalité
Module 4.2 | Histoire des politiques
de formation et rôle de la Région /
programmes européens
Module 4.3 | Conduite de projet

Module 5.1 |Cadre juridique de la
formation
Module 5.2 | Lire un bilan - budget d’un
organisme de formation
Module 5.3 | Animer un service de
formation
Module 5.4 | Vendre et acheter de la
formation

Module 3.1 | Sociologie du travail-emploi
et analyse de l’activité
Module 3.2 | Politique d’insertion - PSE et
les démarches de l’articulation emploi formation (VAE...)
Module 3.3 | Territoire et partenariat

Module BT.1| Projet et pratique
professionnelle
Module BT.2 | Dynamique du groupe en
formation
Module BT.3 | Méthodologie études et
enquête
Module BT.4 | Communiquer

À noter
Organisation de la formation :

La formation comporte 5 Unités de Formation (UF) et 1 Bloc Transversal (BT)
— Durée : 630 heures
— Calendrier : en discontinu, sur 18 mois, à raison d’une semaine par mois (possibilité de suivre certaines unités de formation UF : nous
consulter)
Modalités pratiques :
— Inscription : 3 mois avant la rentrée, dossier de candidature + entretien avec le responsable de la formation + épreuve écrite
— Début de la formation : Septembre 2018
— Validation : les UF sont capitalisables sur 5 ans maximum pour l’obtention du diplôme
— Coût de la formation : 7560 euros (+ droits universitaires). Tarif demandeurs d’emploi : nous consulter
— Tarif «formule à la carte» : nous consulter
Formation éligible au CPF (Compte Personnel de Formation) pour les salariés et demandeurs d’emploi.			
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