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Master « Ingénierie de la formation et des
systèmes d’emplois » : une nouvelle mention
de master à l’ENFA
L’accréditation de l’Ecole Nationale de Formation Agronomique à
délivrer la mention de master en économie du travail et des
ressources humaines, vient conforter l’offre de formation de l’Ecole
dans le domaine du management des systèmes de formation et des
systèmes d’emplois. Cette accréditation avec un parcours complet de
master composé d’un M1 et d’un M2 renouvelle un diplôme existant
depuis plus de 20 ans.
Le Master économie du travail et des ressources humaines, parcours IFSE
est un diplôme formant des cadres et des responsables de système de
formation.
Il s’adresse à un public international et forme chaque année une
soixantaine de primo entrants, dont 60% proviennent de pays
francophones.
La dimension internationale du Master est fortement appuyée par les
actions de la chaire réseau Unesco RIIFADEL intervenant aussi bien dans
le recrutement des apprenants que dans le contenu de la formation.
La formation est proposée en présentiel pour le Master 1 et 2 et en
formation à distance et à rythme approprié pour le Master 2. Une validation
des acquis professionnels (VAP) est possible pour les publics relevant de
la formation continue.
Quels objectifs pédagogiques?
Ce master est une formation professionnalisante dont les objectifs visent à
comprendre et analyser les interfaces entre politiques de formation et
politiques d’emplois et leur évolution au niveau des territoires et des
entreprises.
Il vise à donner les capacités à concevoir, évaluer et manager de façon
stratégique les systèmes et les dispositifs de formation en y intégrant la
démarche prospective.
Le master 1 vise plus précisément à donner les éléments de
compréhension du fonctionnement du monde du travail et des ressources
humaines s’appuyant sur une forte entrée économique articulée avec une
connaissance pratique du fonctionnement de l’entreprise. Pluridisciplinaire,
il s’appuie sur des bases théoriques en économie, sociologie et gestion
d’entreprise et apporte une pratique concrète de l’entreprise à des
étudiants de formation initiale issus de L3 généralistes.

Le Master 2 propose un contenu permettant de comprendre les
articulations formation-emploi grâce à un contenu disciplinaire conséquent
en économie de l’éducation et en économie du travail associé à l’approche
systémique des organisations. Un contenu professionnalisant vise à donner
les compétences opérationnelles d’ingénieur formation dans deux grands
domaines : celui de la gestion des ressources humaines des entreprises
publiques ou privées et celui des politiques territorialisées d’emplois et de
formation.
Le Master IFSE est appuyé par le réseau chaire UNESCO Riifadel (réseau
international d’ingénierie de la formation appliquée au développement
local : http://www.riifadel.fr) et par l’AUF (Agence Universitaire de la
Francophonie).

Plus d’infos : www.enfa.fr

