Titre RNCP Responsable de formation

Présentation

Les + de la formation
Pour toute information, merci de laisser vos
coordonnées

Présentation
Le Titre "Responsable de formation" est
accessible en modules courts. Pour en savoir
plus, cliquez sur l'onglet "Programme" de
cette formation.

Programme

L’Université d’Angers travaille depuis 1988, en concertation permanente
avec une vingtaine d’universités regroupées dans le Réseau national des
Universités préparant aux Métiers de la Formation (RUMEF). A ce titre,
l'Université d'Angers est certifiée pour le "Titre RNCP Responsable de
formation", niveau II. RNCP : Répertoire National des Certifications
Professionnelles, Code NSF 333P (Journal officiel, arrêté du 29 novembre
2014).

Conditions d'accès

Le programme et les modalités de validation s’appuient sur les référentiels
d’activités, de compétences et de certification conçus par ce groupe et
validés par l’université et la CNCP.

Public cible

En discontinu, sur 18 mois, à raison d’une semaine par mois, soit 630
heures au total.
Possibilité de suivre certaines unités de formation (UF) : nous consulter.

Objectifs
Le Diplôme d'Université Responsable de Formation (DURF) est une
formation généraliste visant à développer les compétences suivantes :
> élaborer et évaluer des actions de formation : analyse des
besoins, conception de dispositifs de formation incluant différentes
modalités pédagogiques : présentielle / à distance, planification et
évaluation
> assurer les processus de formation au service du
développement de l’organisation : plan de formation, démarche
qualité, élaboration de cahier des charges, achat de formation
> encadrer et accompagner un groupe de stagiaires, animer
une équipe de formateurs : recrutement, animation, cadre juridique,
gestion…
> développer une offre de formation adaptée au territoire et au
public : cadre régional et européen, analyse du travail et du bassin
d’emploi, estimation coût / marché

en cliquant ici

> demande de VAPP examinée par une commission de l’Université,
> épreuve écrite (1h),
> entretien avec le responsable pédagogique.

La formation s’adresse aux personnes venant de tout secteur d’activité,
entreprise, secteur médical, social, insertion ou associatif…salarié en
poste ou ayant le statut de demandeur d’emploi souhaitant mettre en
œuvre un projet professionnel dans le domaine de la formation :
>
>
>
>
>

formateurs
responsables / chargés de formation
coordonnateurs pédagogiques
assistants de formation
conseillers en insertion, à l'emploi...

Droits de scolarité
Coût de la formation* :
> 7560 € (+ droits universitaires). Tarif demandeurs d'emploi : nous
consulter.
> Formation par module : 150 € par jour de formation
* Sous réserve du vote du CA (février 2018)
Formation éligible au CPF (Compte
Personnel de Formation) pour les salariés et
demandeurs d’emploi.

Pré-requis nécessaires
> Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 ou équivalent,
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> Ou, dans le cadre d'une démarche de Validation des Acquis

> Lieu d'enseignement : Angers

Professionnels et Personnels (VAPP), justifier d'une expérience
professionnelle suffisante dans le domaine de la formation.
> La formation est aussi accessible via la Validation des Acquis
d'Expériences (VAE).
> Justifier d'une expérience significative dans la formation d’adultes
(par exemple : animation d’actions de formation, accompagnement
des personnes dans leur parcours d’apprentissage ou de
professionnalisation, tutorat, coordination, etc.)

Et après
Insertion professionnelle
La formation peut ouvrir sur des fonctions en organisme de formation ou
au sein d’un service de formation d’entreprise ou d’association :
coordonnateur, coordonnateur-formateur, responsable pédagogique,
responsable de formation, chargé de formation.
Réf. Métiers de la formation / ROME
Fiche ROME K2102 Coordination pédagogique / K2111 Formation
professionnelle

Contact(s)
Responsable(s)
Bouillon Sylvie
sylvie.bouillon@univ-angers.fr

Contact(s) administratif(s)
Severine Planchenault
severine.planchenault@univ-angers.fr

Infos pratiques
> Composante : Direction de la formation continue
> Durée : 18 mois
> Formation accessible en : Formation continue
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