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objectifs

Cette licence professionnelle est une forma-
tion par alternance, qui met en œuvre une 
pédagogie individualisée (suivi de stage, de 
projet).

Les contenus de cette licence professionnelle 
seront principalement centrés :

• sur l’ingénierie pédagogique à acquérir en 
pédagogie d’adultes (andragogie, expertise, 
TIC et médiatisation des supports),

• sur les techniques d’intervention au sein 
des organisations professionnelles (conduites 
de projet, postures du conseil d’expert, de 
médiateur...),

• sur les dimensions institutionnelles et éco-
nomiques du champ de la formation (aspects 
juridiques et financiers ; gestion de l’activité ; 
gestion de la carrière),

• avec un accompagnement individualisé 
selon le projet professionnel (salarié ou 
indépendant).

 
Débouchés : 

> Formateur en hôtellerie, en industrie 
agro-alimentaire, en coiffure, en conception 
vidéo, en RPS, en management, en RH, en 
hygiène alimentaire, en gestion de carrière, en 
langue et culture bretonne, en informatique, en 
bureautique…

> Formateurs de tuteurs, de moniteurs, d’ac-
compagnateurs, d’enseignants…

publics concernes

Cette formation s’adresse aux :

• Demandeurs d’emploi, personnes en 
activité, qui désirent créer une activité 
indépendante (auto-entrepreneur, micro-en-
treprise, SARL, profession libérale) de 
formateur-conseil ;

• Personnes en activité qui désirent renforcer 
leurs compétences de formateurs mais aussi 
leurs compétences en gestion et développe-
ment d’activité ;

• Demandeurs d’emploi, personnes en 
activité, qui désirent devenir formateur dans 
un organisme de formation (organisme de 
formation (OF), formation continue en activi-
té secondaire (FCAS), formation continue en 
activité principale (FCAP)) ;

Modalités d’accès :  
- Reprise d’études 
- Contrat ou période de professionnalisation 
- Dispositifs de validation (VAE, VES, VAPP) 
- Modularisation : parcours à la carte

Pour tout renseignement : 
sfc@univ-rennes2.fr 
02 99 14 20 36

• Étudiants, titulaire d’un DUT, BTS, DEUST, 
d’une licence 2 ou diplômes d’État équi-
valents et ayant une expérience dans la 
formation, désirant se professionnaliser aux 
fonctions de formateur - conseil.



la formation

Cette formation se déroule selon le mode 
de l’alternance intégrative. La progression 
pédagogique permet l’apprentissage progressif 
en articulant des savoir-faire théoriques et 
pratiques. 
Un mois-type de formation se déroule ainsi : 
une semaine de séminaire à l’université, deux à 
trois semaines de pratique professionnelle.

Les étudiants de cette promotion pourront 
également profiter d’un dispositif de formation 
à distance. 

La Licence professionnelle de formateur-conseil 
est proposée selon deux voies de profession-
nalisation :
• celle du formateur-conseil-indépendant,
• celle du formateur-conseil-salarié.

stage 

Les demandeurs d’emploi et les étudiants 
de formation initiale devront effectuer une 
période professionnelle d’au moins 560 heures 
(convention de stage, contrat de professionna-
lisation).

Les salariés et professionnels indépendants 
en poste devront produire régulièrement des 
synthèses sur l’analyse de leur pratique profe-
sionnelle.

Pour connaître les conditions d’obtention des 
conventions de stage, renseignez-vous auprès 
du SUIO-IP, service universitaire d’information, 
d’orientation et d’insertion  professionnelle. 

compétences 
savoirs

> Compétences professionnelles :
• diagnostic : analyse des contextes, des 
environnements économique, juridique, poli-
tique et institutionnel des entreprises ou des 
institutions,
• conception de séquences de formation à 
partir d’une ingénierie pédagogique adaptée,
• rédaction des réponses aux appels d’offre et 
des cahiers des charges,
• organisation, administration, gestion de la 
formation,
• mise en œuvre et évaluation des actions de 
formation produites,
• rédaction des bilans pédagogiques et finan-
ciers,
• production de conseils personnalisés à la 
demande dans le domaine de spécialité du 
formateur conseil indépendant ou salarié, 
Business-plan,
• gestion de l’activité indépendante ou salariée 
(communication ; veille ; comptabilité).

> Compétences pour l’option : formateur - 
conseil - indépendant :
• activité commerciale et communication,
• conception et animation des diverses actions 
de formation et/ou de conseil,
• mise en œuvre matérielle et gestion, admi-
nistration de l’activité indépendante.

> Compétences pour l’option formateur - 
conseil - salarié :
• être acteur dans une équipe de formateurs,
• se situer comme formateur,
• participer à la démarche d’évaluation.



Les ENSEIGNEMENTS 

Semestre 5
Contexte de l’activité du forma-
teur-conseil 
- Pédagogie des adultes 
- Droit des sociétés 
- Économie des organisations 
- Comptabilité générale 
- Comptabilité des sociétés

Ingénierie de l’intervention en formation 
- conseil 
- Sociologie des organisations 
- Ingénierie de l’intervention

Projet tuteuré : Analyse d’une 
expérience professionnelle
- Enseignement professionnel : analyse 
d’une expérience professionnelle 
(indépendante ou salariée)

Projet tuteuré : Définition du projet de 
stage
- Enseignement professionnel et suivi de 
stage 
- Sociologie de l’expérience

Langue
- Lecture d’appels d’offres, de documents 
institutionnels, de références théoriques

Semestre 6
Identité professionnelle du formateur - 
conseil et qualité de service 
- Sociologie des professions 
- Sciences de la formation 
- psychosociologie du travail 
- Economie des organisations

Gestion et développement du projet 
professionnel 
- Sciences de gestion 
- Sciences économiques

Ingénierie pédagogique et de 
l’accompagnement
- Enseignements théoriques : sciences de 
l’éducation et de la formation

Projet tuteuré : professionnalisation 
perspectives et développement de 
l’activité
- Perspectives et développements

Projet tuteuré : Analyse du stage
- Pratique professionnelle

Langue
- Présentation de l’activité dans une langue 
étrangère

Site de la formation :  
https://sites.google.com/site/lpfcisrennes2



les partenaires

Cette licence professionnelle a été créée 
à la demande de deux organisations profes-
sionnelles :
- le SYCFI (syndicat des consultants 
formateurs indépendants),
- Breizh-Conseil, chambre profession-
nelle régionale des métiers du conseil et 
de la formation professionnelle.

Quelques structures qui accueillent les 
stagiaires : Greta, CLPS, MFR, Val de 
Sèvre Formation, SAS Cap ad hoc, CCI 
formation Rennes - facultés des métiers, 
EPLEFPA-CFA la lande de la rencontre, 
AREP 56, Lycée Joliot Curie, IMT Gre-
noble, CRIJ, Askoria, Initiative formation, 
IFSO...

quelques chiffres

Effectifs attendus
20 étudiants 

Taux de réussite  
des présents aux examens
100 %

Taux d’insertion professionnelle*  
à 30 mois
95 %
*Taux d’insertion = nombre de diplômés en emploi / population active



www.univ-rennes2.fr

SUIO-IP 
(Service universitaire  

d’information, d’orientation  
et d’insertion professionnelle)

Question relative à l’orientation : 
r2suio@univ-rennes2.fr

DéVU 
(Direction des études  

et de la vie universitaire)

Question relative à la scolarité : 
devu@univ-rennes2.fr 

Inscriptions :  
www.univ-rennes2.fr/devu/inscription

université rennes 2
Campus Villejean (Rennes)  
Place du recteur Henri Le Moal 
CS 24307 
35043 Rennes cedex 
Tél. : +33 (0)2 99 14 10 00

 
UFR Sciences humaines 
(Unité de formation et de recherche 
en sciences humaines) 
Département Sciences de l’éducation  
Pour tout renseignement :  
charlotte.velly@univ-rennes2.fr  
Accueil de l’UFR : porte S101 
du lundi au jeudi, de 14h à 17h 
le vendredi de 13h30 à 16h30 
Tél. : 02 99 14 19 71

CONCEPTION / SERVICE COMMUNICATION RENNES 2 
IMPRESSION / IMPRIMERIE UNIVERSITÉ RENNES 2  
(document non contractuel)


