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La Mission SSTFP participera pour la troisième année consécutive (Année
universitaire 2011 – 2012) à la direction de mémoire de ce Master.
Cette formation s’adresse à des publics dont le projet professionnel est de développer
des compétences d’ingénierie dans les entreprises, au sein de services du personnel
ou de direction des ressources humaines, mais aussi aux responsables de formation,
d’organismes de formation ou d’institutions et les consultants. Elle s’adresse à la fois à
des salariés en situation d’emploi et/ou en reconversion professionnelle.
Elle vise principalement à :
- permettre aux personnes de se former aux démarches de l’ingénierie de formation
c’est à dire d’analyser, concevoir, mettre en place, conduire et développer des systèmes
de formation, approfondir et maîtriser les références théoriques de ces démarches ;
•

repérer, analyser les différents savoirs constitutifs de l’ingénierie de formation

•

favoriser la construction d’un socle de savoirs dans le champ de la formation ;

•

développer une culture de l’évaluation (logique d’« évaluer pour évoluer ») ;

•

produire des compétences professionnelles nouvelles, par la mise en œuvre des
savoirs dans une démarche d’ingénierie (stage et mémoire).

Les objectifs généraux sont :
- Professionnaliser les métiers de la formation au regard des recommandations
officielles (Cf. Loi sur l'Orientation et la formation tout au long de la vie du 24/11/2009).
-Constituer un pôle de compétences en ingénierie et conseil dans le domaine de la
formation des adultes ;
-Constituer une voie d'accès, de développement et de promotion des étudiants et des
professionnels du conseil et de l'ingénierie dans le domaine de la formation des adultes.
Pour en savoir plus : http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/docs.asp?rub=1872
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