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Un partenariat

Responsable Formation 

Master 2 ProfessionnelLe partenariat : 
Le partenariat entre l’Université d’Evry Val d’Essonne et Demos tire son 
originalité de l’alliance d’un enseignement académique universitaire reconnu et 
d’une approche opérationnelle éprouvée des consultants experts de Demos ; 
cette association novatrice offre un dispositif pédagogique unique.

L’Université d’Evry Val d’Essonne compte parmi les universités les plus en 
pointe d’Ile de France.
Université professionnelle par excellence, elle offre une large gamme de 
disciplines.
Elle s’appuie sur quatre atouts majeurs pour garantir sa réussite: une priorité 
sur le développement des compétences et de la professionnalisation, une 
capacité à travailler en réseau avec les entreprises et les pouvoirs publics, une 
recherche constante d’innovation, une politique de recherche ambitieuse. Avec 
ses formations diplômantes tournées vers l’emploi, l’Université d’Evry assure 
l’adéquation de son offre de formations aux attentes des différents acteurs 
économiques.

Implanté fortement à l’international, le groupe Demos se positionne aujourd’hui 
comme un acteur majeur de la formation professionnelle.
Demos propose aux entreprises plus de 1700 formations opérationnelles de 
grande qualité, réalisées en présentiel – en interentreprises dans ses centres 
de formation ou en entreprise – mais également à distance ou en e-learning.
Via son réseau international de consultants formateurs spécialisés et reconnus 
dans leur domaine respectif, Demos garantit aux 100 000 dirigeants, cadres et 
employés formés chaque année, un niveau de qualité et d’expertise optimal à 
chacune de ses formations.
Conjuguant habilement activités de formation, de conseil et d’édition, le groupe 
Demos accompagne les changements organisationnels des entreprises tout en 
contribuant au développement des compétences individuelles et collectives.

20, rue de l’Arcade 75378 Paris Cedex
Tél : 01.44.94.51.82 - www.demos.fr



- Responsable formation ou de 
  projet formation 

- Responsable de projets au sein d’un 
  organisme de formation 
- Conseiller dans un OPCA 
- Consultant en formation
- Responsable des relations établissement de 
  formation/entreprise

    
Le Master 2 « Responsable Formation » prépare à l’exercice de la fonction Formation en entreprise.          
Il permet également d’occuper des emplois de direction ou d’encadrement dans le domaine de la 
gestion de la formation, de l’emploi et du développement des compétences.

Le Responsable Formation doit être capable de situer son action dans le cadre des fi nalités de son organisation, 
d’accompagner les projets individuels et collectifs, d’optimiser les ressources à sa disposition, de mettre en place 
des dispositifs de formation dans les meilleures conditions de coût, de qualité et de délai, d’évaluer l’ensemble des 
actions conduites et de disposer d’indicateurs de résultats liés aux performances individuelles et collectives.

Le Master 2 « Responsable Formation » vous apporte les compétences nécessaires à l’exercice d’une fonction qui 
requiert un professionnalisme au niveau sans cesse croissant.

         Cette formation s’adresse à des 
                   salariés exerçant une activité dans 
le domaine de la formation, des RH, de la gestion 
de l’emploi ou de l’insertion professionnelle qui 
souhaitent développer leurs compétences dans 
la mise en place et la gestion de projets de 
formation.

        L’admission à cette  
                  formation se fait sur : 
- retrait d’un dossier de candidature
- présélection sur dossier 
- entretien personnalisé d’admission

Niveau de recrutement : 
- Diplôme Bac+ 4 (ou titre      
  équivalent) 
- Diplôme bac + 2  + une expérience 
  professionnelle de 10 ans   
  (dossier de Validation des Acquis 
  Professionnels)

Condition nécessaire : exercer 
pendant la formation une activité 
dans le domaine de la formation, des 
RH, de la gestion de l’emploi ou de 
l’insertion professionnelle.

                    Le Master 2 est composé de 15 
                  modules qui font l’objet d’une 
évaluation. Les candidats qui ont validé  
l’ensemble des modules se voient délivrer le 
Master 2 par l’Université d’Evry et un certifi cat 
de compétences professionnelles par Demos.

Modalités : 

Dates : 
1ere session : mars 2011 à juillet 2012 

2ème session : septembre 2011 à
                     décembre 2012
Lieu : 20 rue de l’Arcade 
 75378 Paris Cedex 08

Coût : 9 950 euros HT
           (+ droits d’inscription) 

Méthodes pédagogiques :
 Des enseignements assurés par des universitaires et des 
   professionnels de la fonction formation 
 Un développement de compétences intéractif entre  
   situations d’apprentissage pendant la formation et   
   situations de production

 Une pédagogie d’animation reposant sur la résolution de 
   problèmes, le traitement de cas qui permettent l’acquisition 
   de méthodologies

 Un accompagnement individuel et collectif des participants 
   pendant l’intégralité du cursus

Points forts de ce master :

 Diplôme de niveau bac + 5 reconnu 
   par l’Etat

 Pédagogie basée sur l’alternance

 Mise en commun des valeurs 
   ajoutées de l’Université d’Evry et de 
   Demos

 Acquisition d’une véritable 
   dimension de porteur de projets 
   dans le domaine de la formation 

 Pédagogie favorisant les 
   productions, la créativité et 
   l’innovation

Master 2 professionnel
                                                                                              « Responsable     Formation »

            Diplôme national de niveau bac + 5       délivré par l’Université d’Evry Val d’Essonne

Les Objectifs :

Validation :

Perspective de carrière à 
l’issue de ce  Master 2 :

Procédure
d’admission :

    Publics concernés :

       Formation en alternance sur 18 mois (420h) :

- Une session de 2 jours (jeudi, vendredi) tous les 15 jours
- 90% en présentiel et 10% en e-learning

Déroulement
de la formation :

Information et inscription : 
Demos 
Tél : 01.44.94.51.82 
E-mail : diplomant-rh@demos.fr
20 rue de l’Arcade
75378 Paris Cedex 08

Programme :

UE 1 Education, formation et emploi (12 jours)  
 Sociologie des systèmes éducatifs 
 Sociologie de la formation et des adultes en Europe 
 Sociologie des diplômes et de la certifi cation
 Relations formation-emploi 
UE 2 Management, ressources humaines, droit (12 jours) 
 Sociologie des organisations 
 Gestion des ressources humaines
 Droit de la formation professionnelle continue
 Financement de la formation professionnelle continue
UE 3 Méthodologie de recherche, langue vivante 

appliquée (7 jours + 6 en e-learning)
 Conduite de recherche et production de données  
   (accompagnement mémoire) 
 Conduite de traitement (méthodes de recherche) 
 Langue vivante
UE 4 Métiers et outils du formateur (15 jours)
 Conduite de projet de formation 
 Métiers de la formation (pédagogie des adultes) 
 Art et Management des ressources humaines
UE 5 Mise en situation professionnelle et mémoire


