Le DU Conseiller.e en formation (CFORM), forme des conseiller.es capables d’assister les entreprises, les
organismes de formation ou les cabinets de conseil, de développer et mettre en place des actions de
formation et d’assurer le montage financier des dispositifs de formation.

QUELS SONT LES PRÉREQUIS ?

BLOC 2 : Mercatique - Action commerciale et
relations extérieures
(142 heures)

BLOC 1 : Ingénierie de formation
(173 heures)
•
•
•
•
•

Droit du travail
Droit de la formation professionnelle
Ingénierie de la formation en entreprise
Ingénierie de la formation en organisme de
formation
Ingénierie du conseil en management

•
•
•
•
•
•
•

Demandeurs d’emploi ou salarié(e)s titulaires d’un BAC+2 ou équivalent et justifier d’au moins 3 années
d’expérience professionnelle significative.
Diplôme accessible aux personnes en situation de handicap.
BLOC 3 Conseil à l’interne
(130 heures)

QUELLES SONT LES MODALITÉS D’ÉVALUATION ?
Contrôle continue, stage en entreprise (pour le public formation continue), mémoire et soutenance.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce DU est accessible au public en formation continue et en alternance. Il intègre la réalisation de
stages pratiques pour les étudiant.es en reprises d’études, tandis que les alternant.es sont réparti.es
entre temps en entreprise et temps en formation (Selon le format du contrat : professionnalisation ou
apprentissage, de 15 à 25 % de la durée du contrat, sans être inférieur à 150h).

•
•
•
•
•

Analyse de l’emploi
Transférabilité des compétences
GPEC
Management et gestion de projet
La qualité en formation professionnelle

Négociation des ventes de formations
Communication appliquée
Maîtrise des outils bureautiques et
numériques
Dynamique de recherche d’emploi et projet
professionnel
Atelier de valorisation des compétences
Réseau institutionnel de la formation
en France et en Europe
BLOC 4 Conduite d’actions et de dispositifs
(80 heures)

•
•

•

Anglais
Dispositifs de la formation professionnelle
des jeunes, des séniors et des personnes en
situation de handicap
Techniques pédagogiques

QUELLE RECONNAISSANCE POUR CE DIPLÔME ?
Diplôme d’Université niveau II (BAC+3) - (Nomenclature française), Niveau 6 (Nomenclature
européenne, CEC : Cadre Européen des Certifications).
Diplôme accessible aussi en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
Diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Code RNCP : 32062 - Lien vers la fiche RNCP Code CPF : 306556
Fiches ROME du Pôle Emploi les plus proches :
K2101 : Conseil en formation - K1801 : Conseil en emploi et insertion professionnelle
K2111 : Formation professionnelle - K2102 : Coordination pédagogique
M1502 : Développement des Ressources Humaines

STAGE EN ENTREPRISES (ETUDIANTS EN FORMATION CONTINUE) : De février à avril

QUELLE DURÉE PREVOIR ?

En formation continue (840 h) :
- En centre 525h.
- En entreprise 315h.
En alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) :
- En centre 525h.

PROGRAMME

Public formation continue : de septembre à juin.
Alternants : de septembre à mars en centre de formation (à raison de deux semaines par mois).

COMMENT CANDIDATER ?
Ce DU est accessible au public en formation continue et en alternance.
Se renseigner pour les procédures d’inscriptions :
•
Pour l’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) :
cfa@univ-lehavre.fr - Tél. : 02 32 74 45 21
•
Pour la formation continue : formation.continue@univ-lehavre.fr - Tél. : 02 32 74 44 50

- Compte Personnel de Formation (CPF). Découvrez comment l’utiliser en créant votre compte
en ligne : moncompteactivite.gouv.fr.
- Congé de transition professionnelle.
- Entreprises et OPCO.
- AIF (Aide Individuelle à la Formation).

•
•
•
•

Fiches ROME du Pôle Emploi les plus proches :
K2101 : Conseil en formation - K1801 : Conseil en emploi et insertion professionnelle
K2111 : Formation professionnelle - K2102 : Coordination pédagogique
M1502 : Développement des Ressources Humaines

TARIF DE LA FORMATION
•
•

Public formation continue et contrat de professionnalisation : 7 875 € et 170 € de droits
d’inscription universitaires.
Contrat d’apprentissage : le coût de la formation est pris en charge par l’OPCO (zéro reste à
charge pour l’entreprise).
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COMMENT FINANCER LA FORMATION EN FORMATION CONTINUE ?

Centre de Formation Continue
Tél. : 02 32 74 44 50
Mél. : formation.continue@univ-lehavre.fr

Centre de Formations d’Apprentis
Tél. : 02 32 74 45 21
Mél. : cfa@univ-lehavre.fr

DU

Renseignements, modalités d’inscriptions et
accompagnement

CONSEILLER.E EN
FORMATION (CFORM)

- Reprises d’études : formation.continue@univ-lehavre.fr
- Alternance (contrat d’apprentissage et de
professionnalisation) : cfa@univ-lehavre.fr
- Situation de handicap : hakima.bouayad@univ-lehavre.fr
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