MASTER
Domaine :
Sciences humaines et
sociales
Mention :
Économie du travail et des
ressources humaines

NOS PARTENAIRES
Le Réseau Chaire Unesco RIIFADEL
L’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF)
Le Ministère des Affaires Etrangères
Le Ministère de l’Agriculture
Les Conseils Régionaux d’Aquitaine et de
Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées
L’UMR LISST DR(ENSFEA/UT2)
Université Toulouse 2 Jean Jaurès
L’université de Hanoï et de Hué—Vietnam
L’université Nationale des Sciences Sociales
de Hanoï
L’ESAG-NDE—Togo
L’Université des Antilles
L’Union Nationale des Maisons Familiales et
Rurales
L’ISCAM— Madagascar
ISTHEIS Conseil—Toulouse
L’Union Nationales des Missions Locales
Le groupe DEMOS
Les professionnels de l'ingénierie de la formation et des systèmes d'emplois du secteur
entreprise ou de l'Administration :
Pôle Emploi, INSEE, AFPA, Chambres de
Commerce et d'Industrie, Crédit Agricole,
Airbus Industrie, Technal, E.A.D.S., Bull Industrie, Dassault, etc.

CONTACT
Micheline MARIE-SAINTE
Tel: (33) 05.61.75.32.12 ;

COUTS
Frais de scolarité en master : 261.10€ ,
auxquels s’ajoutent les frais de formation
si formation continue :
- 3500 € pour les inscriptions individuelles en reprise d’études
- 6500 € pour les entreprises

Courriel:
micheline.mariesainte@educagri.fr
ENSFEA
2 Route de Narbonne
Auzeville Tolosane
31326 Castanet Tolosan

CALENDRIER
Date limite de dépôt de candidature
(http://www.foad-mooc.auf.org/-Master-proM2-Ingenierie-de-la-.html ) : 15 juin 2018
(http://www.enfa.fr) : 1er septembre 2018

Prochaine rentrée :
M1 : 1 octobre 2018
M2 : 22 octobre 2018
Autres sites :
http://formations.univ-toulouse.fr

MASTER
Ingénierie de la
Formation et
des Systèmes d’Emplois
Retrouver le master sur :

MASTER
Ingénierie de la Formation
et des Systèmes d’Emplois
- Un parcours diplômant en présentiel
(M1 et M2)
ou en formation ouverte et à distance
(M2)
- Un cursus à rythme approprié,
proposé à un public francophone international
- Stage possible à l’étranger
Responsable : Micheline MARIE-SAINTE

Le Master
Ingénierie de la
Formation et des
Systèmes d’Emplois
A l’interface des systèmes de formations et des systèmes
d’emplois, ce Master a été conçu en référence aux process des métiers d’ingénieur appliqués aux domaines de
la formation : conception, réalisation, évaluation,
régulation, de systèmes de formation dans leurs
environnements, de façon ordonnée et coordonnée, et ce, dans une dimension prospective.

 les politiques et les plans de formation
 l’évolution des projets de formation, des poli-

tiques de formation et d’insertion à différents
niveaux territoriaux – du local à l’international – en y intégrant la démarche de prospective.
 les pratiques d’ingénierie pédagogique relatives à la conduite de situations de formation, y
compris la démarche de formation ouverte et
à distance (FOAD).
ARCHITECTURE PEDAGOGIQUE
M1 : 5 Unités d’enseignement, 60 ects

OBJECTIFS GENERAUX
Ce Master a pour objectif de donner les capacités nécessaires pour exercer le métier d’ingénieur formation
dans deux grands groupes de fonction, en partant du
constat que pour exercer dans l’un, il faut connaître
l’autre :
L’ingénierie de la formation appliquée :
A la gestion des ressources humaines des entreprises
privées ou publiques
Aux politiques territorialisées allant du local à l’international
Ce master prépare aussi à une troisième fonction, transversale aux deux premières, celle de l’expertise-conseil.

 Stage de 12 semaines (possible à l’étranger

avec l’appui de RIIFADEL) ou projet tutoré

OBJECTIFS OPERATIONNELS
La formation vise à donner les capacités suivantes :

Comprendre et analyser :
 Le fonctionnement des marchés du travail,
de la formation et leur évolution.
 Les comportements d’insertion des jeunes et
les comportements de retour à l’emploi.
 les enjeux sociaux d’un système de formation
dans une approche systémique.
 la place de la fonction Ressources Humaines
dans l’organisation,
 la politique Ressources Humaines, la politique de formation et leurs enjeux, les emplois
et les compétences,

Concevoir mettre en œuvre et évaluer :

M2 : 6 unités d’enseignement, 6 dominantes,
60 ects

 Stage de 8 semaines minimum

PUBLIC
Formation initiale, formation
continue (possibilité de contrat
de professionnalisation : nous
consulter).

 Cours en alternance de 16
semaines

Pour le M1
Titulaire d’une L3 ou d’un bac+3
Pour le M2
 Titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme jugé
équivalent (bac+4)
 Titulaire d’un bac + 2 et 3 années d’expérience professionnelle en passant par le
DES « Expertise Formation Emploi ».

