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Diplôme d’Université de Responsable de Formation  
« Expert en gestion des parcours et des compétences » 

 

Objectifs de la formation :  

La formation prépare à 5 types d’activité :  

Diagnostic :  

• Analyse des besoins de et en formation (auprès des individus et  auprès des 
organisations),  

• Conseil, veille et information sur la formation et sur la professionnalisation 
(auprès des individus et  auprès des organisations), 

 

Conception de dispositifs et de parcours de formation et de professionnalisation :  

• Conception de dispositifs à partir des commandes et/ou des conclusions 
d’études préalables,  

• Elaboration des orientations et des stratégies pédagogiques,  
• Analyse / estimation des ressources et conditions de mise en œuvre,  
• Aide à la mise en place de parcours individualisés, 

 

Mise en œuvre des dispositifs :  

• Organisation, planification  
• Suivi et régulation,  
• Management et accompagnement des équipes, 

 

Evaluation des dispositifs et des actions :  

• Évaluation des dispositifs du point de vue des moyens mis en œuvre, des enjeux, 
des perspectives d’évolution 

• Elaboration de bilans pédagogiques et financiers. 
 

Communication et valorisation des actions et des savoirs produits  

• Elaboration de stratégies de présentation de bilans pédagogiques et financiers, 
• Elaboration et mise en œuvre de plans de communication  
•  

Ainsi, à l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :  

Gérer des parcours et des compétences individuels, collectifs 
Concevoir, piloter et manager des projets de formation sur un plan stratégique et 
opérationnel  
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Publics concernés : 

Ce DU s’adresse à des professionnels qui occupent et/ou souhaitent occuper des fonctions de 
responsables de formation. Ce DU concerne donc un public de formation continue ayant un fort 
besoin de professionnalisation ou un public de formation initiale en contrat de 
professionnalisation. 

Les secteurs d’activités auxquels s’adresse le DURF sont ceux concernés par la formation 
professionnelle dans le champ privé, parapublic et associatif. Ex : organismes de formation, 
structures d’insertion, entreprises, structures de soins (hôpitaux…), OPCA (Organismes paritaires 
Collecteurs Agréés), branches professionnelles.  

Les métiers et activités concernées sont ceux que recouvrent la dénomination de « responsable 
de formation » même si d’autres acceptions sont utilisées et référencées, notamment dans le RNCP.  

Cette dénomination désigne deux activités dominantes spécifique au domaine de la formation 
professionnelle (et non de l’enseignement) :  

Activités juridiques et administratives (droit de la formation professionnelle…)  
Ingénierie de la formation et de la professionnalisation (plan de formation / articulation 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – formation / conseil interne)  

Qualifications visées 

Ce DU se situe à un niveau Master 1, bac +4  
 
Le profil de compétences visé correspond à la fonction de « Responsable de Formation » en 

organisme de formation, en entreprise et en  structures publiques et parapubliques et associatives 
notamment décliné par le référentiel national formalisé par le « Réseau National des Universités 
préparant aux Métiers de la Formation »  selon quatre grandes fonctions que sont :  

 

La fonction d’études liées à l’identification des besoins de et en formation ; 
La fonction d’élaboration de plans de formation et/ou de conception de dispositifs 
et  actions de formation ; 
La fonction d’animation et d’accompagnement d’équipes de formateurs  
La fonction de gestion des parcours et des compétences 
La fonction de développement et d’animation de partenariats et de réseaux  

Modalités de sélection 

Ce DU concerne :  

Un public de formation continue ayant un projet de professionnalisation : salariés, 
demandeurs d’emploi 
Un public de formation initiale, exclusivement, en contrat de professionnalisation  

 
Les principaux critères de sélection porteront sur :  

Le projet professionnel   
Le stage (ou le contrat de professionnalisation) ainsi que les missions définies l’expérience 
et/ou le parcours formatif  
 

L’accès à ce diplôme nécessite un diplôme de niveau II, de préférence en Sciences Humaines et 
Sociales (accessible par le parcours ou par la VAP85).  
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Les modalités de sélection des dossiers se déroulent selon les 4 étapes suivantes :  

Etape 1 : Constitution du dossier de candidature 

Une première sélection des candidats est faite sur dossier contenant notamment des écrits sur 
le projet de formation et le projet professionnel ainsi qu’une fiche d’engagement en stage. Le 
dossier est à télécharger sur https://ciell.univ-lorraine.fr 

Etape 2 : Participation à une Réunion d’Information Collective 

Tous les candidats sont invités à participer à l’une des réunion d’information collective 
organisée autour des questions suivantes :  

 Modalités de  financement de la formation 
 Débouchés professionnels/projet professionnel 
 Présentation du dispositif 
 Organisation de la formation  

Aux dates suivantes : mardi 7 juillet de 10h à 12h et jeudi 10 septembre de 10h à 12h en salle 
G4 – Bâtiment G  - Campus Lettres et Sciences Humaines – 3 place Godefroy de Bouillon -NANCY  

Si besoin, à l’issue de ces réunions des candidats pourront être reçus en entretien individuel 
PAR LA Responsable de Formation 

Etape 3 : Constitution du dossier de financement (le cas échéant) 

Selon les cas, cette étape se fera avec l’appui de Mme Breton 

Etape 4 : Examen des dossiers en conseil pédagogique  

Les dossiers ainsi constitués sont examinés en conseil pédagogique. Ce conseil statue selon les 
critères suivants : 

Pertinence du projet de formation (y compris le lieu de stage) au regard du projet 
professionnel. 
Pertinence du projet de formation (y compris le lieu de stage)  au regard de l’expérience 
professionnelle et/ou du cursus de formation du candidat 

Coûts et financement de la formation 

 
Les frais de formation s’élèvent à 5500 € auxquels s’ajoutent les frais d’inscription à l’Université 

de Lorraine d’un montant de 261,10 € (2014/2015). 
Pour les salariés, ces frais de formation (5500 euros) peuvent être pris en charge par votre 

employeur au titre du plan de formation (une convention de formation est alors établie), ou au titre 
d’un Congé Individuel de Formation (prendre contact avec l'organisme paritaire de collecte agréé 
de votre employeur).  

Pour les demandeurs d’emploi, il existe différentes possibilités de financement adaptées à votre 
situation, nous étudierons ces différentes possibilités lors de l’entretien de sélection. 

Le DURF est également accessible dans le cadre d’un contrat de  professionnalisation ou d’une 
période de professionnalisation (vous trouverez plus d’information sur le site : 
http://www.emploi.gouv.fr). 

Pour les étudiants en formation initiale, vous pouvez accéder à cette formation dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation. Pour toute question sur les modalités de financement, vous 
pouvez vous adresser à Véronique Breton  veronique.breton@univ-lorraine.fr (03 54 50 49 94)   

Organisation de la formation 

Le DURF est organisé par le Département Sciences de l’Education du Collégium Sciences 
Humaines et Sociales de l’Université de Lorraine.  

Cette formation peut accueillir 25 étudiants maximum par session. 
Cette formation peut ouvrir à un seuil minimum de 15 personnes.    
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Durée 

La formation comporte 770h de formation dont :  
• 420 h d’enseignements  
• 350 heures de stage   

Se déroule sur  22 semaines selon un rythme d'alternance de 1 semaine à l’Université, 1 
semaine en «entreprise ». 
Se déroule entre mi-janvier et mi-juillet  
S’inscrit sur une périodicité annuelle 

Les enseignements ont lieu à Nancy sur le Campus Lettres et Sciences Humaines de l’Université 
de Lorraine et ponctuellement sur d’autres sites des établissements d’enseignement supérieur 
partenaires. 

Modalités de contrôle des connaissances  

La présence à tous les enseignements est obligatoire et elle est validée par la signature d’une 
feuille de présence. En cas d’absence exceptionnelle pour des raisons dûment justifiées (maladie…), 
le stagiaire devra fournir un travail personnel permettant de vérifier la maîtrise des connaissances 
dispensées lors de l’enseignement. 

Chaque Unité d’Enseignement fera l’objet d’une évaluation en contrôle continu comme suit :  
Contrôles continus pour les UE 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sur la base de travaux collectifs et/ou 

individuels. Il s’agit majoritairement d’études de cas qui sont analysées par chaque groupe 
d’intervenants d’UE sous le pilotage du responsable d’UE 

Mémoire pour l’UE 8 : l’évaluation de cette UE repose à la fois sur la conduite de la démarche 
d’étude et de recherche ainsi que sur l’analyse réflexive des pratiques professionnelles notamment 
au travers de l’analyse du projet tutoré. La soutenance orale constitue un travail complémentaire 
en ce que l’attendu porte, notamment, sur l’analyse réflexive du travail produit.  

Toutes les UE se compensent. 
Les modalités de rattrapage sont les mêmes que les modalités d’examens. 
La note « zéro » est éliminatoire.  

Contenus de la formation 

Les  thématiques des UE :  

L’ UE 1 est spécifique au territoire concerné et, en cela distingue ce DURF des autres offres 
nationales ; 
Les UE 3 et 7 sont stratégiques pour le développement des compétences des responsables 
de formation ; 
Les UE 2, 4, 5, 6 et 8 sont constitutives du socle de compétences des responsables de 
formation.  
 
 

Les  intitulés des UE :  

UE1 - Le responsable de formation dans son environnement socioéconomique, politique et 
juridique 
UE2 - Le responsable de formation dans son secteur d’activité  
UE3 - Management de l'activité et des équipes 
UE4 - Ingénierie de formation 
UE5 - Les relations avec les partenaires 
UE6 - Gestion administrative et financière des projets 
UE7 - Gestion des parcours et des compétences 
UE8 - Mémoire et stage 
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Le stage 

Les missions de stage visent :  

La mise en œuvre de nouveaux projets  
L’analyse de projets déjà réalisés 
La transformation de projets existants 

Exemples de mission :  

Structuration d’une fonction formation  
Conception et mise en œuvre de dispositifs d’évaluation  
Articulation de la démarche compétences et de la formation 
Développement de l’ingénierie de parcours individualisés  

Rôle du tuteur 

Définir de manière précise la mission  
Manager la mission conduite 
Proposer les ressources pour la conduite de la mission   

Equipe pédagogique de la formation 

Responsables pédagogiques :  

Nathalie Lavielle Gutnik, département des Sciences de l’Education  
Hélène Voirpy, Service formation continue de l’UFR SHS - Nancy 

Assistante de formation :  

Véronique BRETON,  Service formation continue de l’UFR SHS - Nancy 

Renseignements  

Véronique Breton : 
03 54 50 49 94 /  veronique.breton@univ-lorraine.fr 
 
Site internet : http://www.fc.univ-lorraine.fr 
       http://www.campus-lettres.univ-lorraine.fr 

Candidature 

Dossier Ciell complet  
  
 

À envoyer ou à déposer : 
 

VERONIQUE BRETON 
veronique.breton@univ-lorraine.fr  

CAMPUS LETTRES ET SCIENCE HUMAINES DE NANCY 
SERVICE FORMATION CONTINUE – BUREAU G112 
UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES -  NANCY 

3 PLACE GODEFROY DE BOUILLON BP 3397 – 54015 NANCY CEDEX 
TEL : 03.54.50.49.94  

 
 

 
 


