Fiche n°2.47
[2ème trimestre 2016]

Les métiers de la formation et du conseil
En cette période de chômage élevé, les formateurs, les conseillers en formation et
en insertion professionnelle sont particulièrement sollicités.
Les statuts, les missions et les rémunérations de ces professionnels varient selon la
structure dans laquelle ils exercent, mais tous ont en commun une solide
connaissance de leur domaine de compétences, le sens de la pédagogie et un bon
relationnel.
Outre l'enseignement d'un savoir-faire, ils peuvent être responsables de la
conception d'outils pédagogiques, de la coordination d'actions de formation, de
l'accompagnement de salariés dans l'emploi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Licence
Master professionnel
Diplôme d'université
Titre professionnel
Certificat
Adresse(s) utile(s)

1. LICENCE
HERAULT
Conservatoire national des arts et métiers LanguedocRoussillon - Siège social (CNAM)
989 rue de la Croix Verte
Parc Euromédecine
34093 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 63 63 40
Fax : 04 67 54 08 36
contact@cnam-lr.fr
www.cnam-lr.fr

PYRENEES-ORIENTALES
Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)
52 avenue Paul Alduy
66860 Perpignan Cedex 9
Tél : 04 68 66 20 00
Fax : 04 68 66 20 19
scocentrale@univ-perp.fr
www.univ-perp.fr
Public
Licence pro Intervention sociale insertion et réinsertion sociale
et professionnelle parcours accompagnement à l'insertion
sociale et professionnelle

Public
Licence sciences du travail et de la société, mention analyse du
travail, psychologie et formation parcours formation des
adultes

formation initiale, formation professionnelle continue

formation professionnelle continue

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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2. MASTER PROFESSIONNEL

4. TITRE PROFESSIONNEL

HERAULT

HERAULT

Université Paul Valéry Montpellier III (UPV)
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 14 20 00
www.univ-montp3.fr

Centre académique de formation continue (CAFOC)
465 avenue Alfred Nobel
Parc du Millénaire
34935 Montpellier
Tél : 04 67 15 82 91
cafoc@ac-montpellier.fr
www.gretalr.com/cafoc/cafoc_formavie.htm

Public
Master 1 sciences de l'éducation
Master 2 sciences de l'éducation spécialité analyse et
conception en éducation et formation (ACEF)
Master 2 sciences de l'éducation spécialité responsable
d'évaluation, de formation et d'encadrement (REFE) (option
recherche et professionnelle)
Master 2 sciences de l'éducation spécialité responsable
d'ingénierie des systèmes d’organisation (RISO) - formation,
évaluation, éducation, management et communication.

Dans le cadre de son offre de formation, le CAFOC propose des
actions dans deux grands domaines d’activités :
- les métiers de la formation et de l’insertion
- le management et les ressources humaines.
Le CAFOC possède une offre permanente, dont la
programmation est définie par un calendrier pluri-annuel. Il
construit également des réponses sur mesure en s’appuyant sur
les architectures modulaires de ses dispositifs.

Public
formation initiale, formation professionnelle continue

3. DIPLOME D'UNIVERSITE

Titre professionnel conseiller emploi-formation-insertion
(niveau III)
Titre professionnel responsable projet et ingénierie en
formation (niveau II)
Titre professionnel formateur responsable pédagogique (niveau
II)

HERAULT
Service commun universitaire de formation continue
et apprentissage - Université Montpellier III (SUFCO CFA)
Route de Mende
Bâtiment B - 4 ème étage
34199 Montpellier Cedex 05
Tél : 04 67 14 55 55
Fax : 04 67 14 55 50
sufco@univ-montp3.fr
www.sufco.fr
Toutes les formations proposées par l'Université
Montpellier III sont accessibles par le biais du SUFCO en
formation continue.
Public

formation professionnelle continue

Conservatoire national des arts et métiers LanguedocRoussillon - Siège social (CNAM)
989 rue de la Croix Verte
Parc Euromédecine
34093 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 63 63 40
Fax : 04 67 54 08 36
contact@cnam-lr.fr
www.cnam-lr.fr
Public
Titre professionnel responsable de projets de formation (niveau
II)

Diplôme universitaire animateur d'Ateliers d'écriture (niveau III)
Diplôme universitaire Formateur intervenant en formations
individualisées (niveau II)

formation professionnelle continue

formation professionnelle continue

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
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Centre de formation professionnelle pour adultes de
Saint-Jean de Védas (AFPA)
12 rue Jean Mermoz
34430 Saint-Jean-de-Védas
Tél : 39 36
www.afpa.fr
Public
Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle
(niveau III)

formation professionnelle continue

5. CERTIFICAT
HERAULT
Centre de formation professionnelle occitan (CFPO)
Maison de l’Occitanie
117 rue des Etats Généraux
Espace Jacques 1er d’Aragon
34000 Montpellier
Tél : 04 67 69 28 67 ou 04 67 28 75 36 (bureaux de
Béziers)
cfpo@cfpoccitan.org
www.cfpoccitan.org

6. ADRESSE(S) UTILE(S)
HERAULT
Atout Métiers LR
64 rue Alcyone
Le Capitole - Bât. A1/B
34000 Montpellier
Tél : 04 67 13 20 80
administration@atout-metierslr.fr
www.atout-metierslr.fr
L’association Atout Métiers LR est l’outil partagé de l’Etat, de
la Région et des partenaires sociaux pour l’observation et
l’information sur la formation professionnelle, les métiers et
l’emploi en Languedoc-Roussillon.
Atout Métiers LR s’organise autour de trois missions :
- Eclairer les choix des pouvoirs publics régionaux en matière
de formation professionnelle.
- Outiller les réseaux des acteurs de l’orientation, de la
formation et de l’emploi.
- Informer les publics - Informer les publics sur les métiers et
l’offre de formation en région, afin de permettre aux jeunes,
aux demandeurs d’emploi et aux salariés de mieux choisir leur
orientation.

Association
Formation de formateur professionnel d'adultes en langue et
culture occitane

formation professionnelle continue

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com
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