COMMUNIQUÉ
Caen, le 13 juillet 2017

L’IAE Caen ouvre un D.U. Métiers de la formation
et du développement des compétences
Dans la foulée du succès du MOOC « Former et développer les compétences » lancé en octobre dernier,
l’IAE Caen ouvre le 27 septembre prochain un Diplôme Universitaire sur la même thématique. Il vient
compléter l’offre de formation de celles et ceux qui, au sein des entreprises et des institutions, sont
chargés du suivi et de l’évolution des compétences.
… De façon concomitante, le MOOC RH repart pour une nouvelle saison !
À la rentrée 2016, suite à un appel
d’offres remporté auprès d’OPCALIM
(Organisme paritaire collecteur agréé
du secteur alimentaire), l’IAE Caen
innovait en proposant une formation
dédiée au management des ressources
humaines sous la forme d’un cours en
ligne, gratuit et ouvert à tous (MOOC).
Après une première version SPOC
(Small Private Online Course) - réservée
à une cinquantaine d’étudiants de
la filière agroalimentaire - le MOOC
« Former et développer les compétences »
était mis en ligne sur la plateforme FUN
(France Université Numérique). Succès
considérable, indéniable et massif : pas
moins de 12 000 inscrits, dans 105 pays,
ont suivi la « saison 1 ». Près de 80 ont
même obtenu la certification… et beaucoup
en redemandaient… en manifestant leur
souhait d’approfondir. L’IAE Caen renforce
donc son offre avec l’ouverture très attendue
d’un Diplôme Universitaire (D.U.) « Métiers
de la formation et du développement des
compétences » incluant son MOOC RH.
Aller plus loin
Sur les 12.000 inscrits au MOOC en
2016, la plupart a accompli l’ensemble du
cursus, ce qui témoigne de la pertinence
et de la qualité des différentes ressources
numériques mises à disposition ; 1.165
- soit près de 10% de l’effectif - ont
obtenu une attestation de réussite et 73
ont été certifiés. Un premier pas pour
la reconnaissance de l’acquisition des
savoirs. Pour prétendre à l’expertise,
il faut aller plus loin. C’est là l’objet du D.U,
formation diplômante, qui voit le jour à la
rentrée 2017.
Les objectifs de ce diplôme s’inscrivent

tout naturellement dans la continuité
du MOOC, dont il est en quelque sorte
le prolongement : il s’agit d’amener
les stagiaires à maîtriser les différents
aspects du management de la formation
et de l’évolution des compétences.
Cette première promotion concernera
quinze stagiaires, titulaires d’un Bac +3
minimum et pouvant faire état d’une
expérience professionnelle significative
dans les domaines de la formation, des
ressources humaines ou du conseil.
Tout commence par le MOOC
Le cursus du D.U. se compose de deux
parties distinctes. Dans un premier temps,
de septembre à décembre, c’est le MOOC :
pendant 9 semaines, tous les stagiaires
travaillent en e-learning à partir de la
plateforme de formation FUN. Le temps
d’apprentissage est estimé à 3 à 4 heures
hebdomadaires, web-conférences et cours
inclus.
Ceux qui ont déjà suivi le MOOC l’an dernier,
certification à la clef, pourront poursuivre
directement en phase 2.
Pour les autres, une cohorte spécifique
sera constituée, qui bénéficiera d’un
accompagnement personnalisé et devra
également et obligatoirement réussir les
épreuves du MOOC.
Une fois ce sésame obtenu, la deuxième
phase du D.U pourra débuter : de décembre
à juin, tous les stagiaires seront regroupés
à Caen, dans les locaux de l’IAE, pour quatre
séminaires de cinq jours consécutifs, soit
un total de 140 heures réparties sur vingt
jours.

Un très large éventail de candidats
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L’éventail des profils accueillis dans
cette formation est très ouvert. Des
responsables en ressources humaines
aux personnes chargées de l’évolution
des compétences, en passant par les
conseillers en formation dans les OPCA*,
les Chambres de commerce et d’industrie,
Pôle Emploi... Ces stagiaires, passés par
le MOOC, puis le D.U., vont acquérir une
expertise complémentaire validée par un
diplôme universitaire.
Une formation innovante au service d’une
vision renouvelée de l’accompagnement des
trajectoires professionnelles : « Telle est la
caractéristique clé de ce nouveau D.U qui
vise à doter des acteurs Emploi-FormationCompétences d’une expertise innovante
permettant de mieux accompagner des
personnes en emploi ou en recherche
d’emploi dans les différents métiers
porteurs d’avenir et ainsi, les aider
à travailler leur prospective de soi ! »

Aline Scouarnec
Professeur agrégé des
universités, responsable
pédagogique du Master 2
Gestion des Ressources
humaines à l’IAE Caen

*Un Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
est une structure associative dont le rôle est de collecter
les contributions des entreprises de droit privé pour le
financement de la formation professionnelle de leurs
salariés.
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Le D.U « Métiers de la formation et du développement des
compétences » en bref :
Public :
• Titulaires d’un Bac + 3 et 180 ECTS
• Expérience professionnelle significative dans les
domaines de la formation, des ressources humaines,
du conseil.
• Possibilité de demander une validation des acquis pour
les personnes n’ayant pas le niveau académique requis.
Objectifs :
• Maîtriser les différents dispositifs règlementaires
et financiers liés à la formation.
• Professionnaliser les acteurs de la formation et de
l’emploi sur les ingénieries de formation innovantes et
numériques.
• Former au conseil et à l’accompagnement des
trajectoires professionnelles.
• Développer des compétences en marketing de la
formation, en méthodologie d’accompagnement des
collaborateurs.
• Développer l’employabilité afin de mieux accompagner
les publics à la reconversion ou à la transition
professionnelle interne ou externe.

Débouchés :
• Responsable / Directeur de la formation entreprise,
OPCA, OPACIF, collectivités territoriales
• Conseiller en évolution professionnelle
• Conseiller en formation
• Responsable pédagogique
• Responsable formation et gestion des compétences
• Responsable formation et carrières
• Gestionnaire de formation.
Contenu :
• E-learning de septembre à décembre (40 heures)*
• Regroupements de décembre à juin (140 heures)
• Examens écrits et oraux.
• Remise d’un rapport de mission et soutenance
• Si le stagiaire est demandeur d’emploi, il doit effectuer
un stage en entreprise d’une durée équivalente à 300h
minimum.
Pratique :
• Rentrée le 27 septembre 2017
• Coût de la formation : 4 500 euros
*Le MOOC première version a été renforcé d’une semaine supplémentaire obligatoire
consacrée au thème de la « formation interne » (savoir mettre sur pied, dans son
entreprise, un dispositif de formation s’appuyant sur des formateurs internes).

Save The Date !
Colloque MOOC, et vous ?
Innovations, RH et pédagogiques
Retours d’expériences, impacts et transformation
5 octobre 2017. 9h00 – 16h30 Le Dôme. Caen

> À propos de l’IAE Caen, école de management de l’Université de Caen
Master Management de l’Innovation, MOOC RH, Badges numériques pour mettre en lumière les « compétences douces »,
accès en temps réel à une salle des marchés, formation au Management des établissements de santé, mobilité étudiante
avec l’Asie : telles sont les toutes dernières offres de l’IAE Caen, École de Management de l’Université de Caen Normandie.
Créée en 1956, l’IAE Caen, propose aujourd’hui une gamme complète de diplômes du premier au troisième cycle, spécialisés
dans des domaines tels que le marketing, les ressources humaines, les affaires internationales, le secteur social et sanitaire,
la finance ou la logistique. L’IAE Caen, c’est plus de 2 000 étudiants et salariés en formation initiale et continue, 40 cursus,
100 chercheurs. Les points forts de l’IAE Caen : un corps professoral mixte constitué d’enseignants-chercheurs reconnus
et de professionnels de l’entreprise experts. Plus de 450 professionnels interviennent dans le cadre de ses enseignements.
Attentif à l’émergence des nouvelles technologies et des pédagogies innovantes, l’IAE Caen n’a de cesse de
mettre en œuvre de nouvelles méthodes d’apprentissage : pionnier, il y a vingt ans déjà, dans l’apprentissage en
e-learning, il a mis sur pied, dès 2011, la première filière complète, de bac à bac+5. Aujourd’hui, le e-learning
représente un quart des formations proposées par l’IAE Caen : dix formations sont accessibles en e-learning.
École agile dans une Université solide, sur place ou à distance, la mission de l’IAE Caen, plus que jamais, est d’apprendre à
apprendre : « Demain est moins à découvrir qu’à inventer ».
En 2016, IAE Caen a fêté ses 60 ans !
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