DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
RESPONSABLE EN
INGÉNIERIE DE
FORMATION (DURIF)
(FORMATION CONTINUE)

"La mobilisation des pouvoirs publics et les besoins des entreprises en faveur des programmes de
formation incitent au développement de nouveaux métiers relatifs à l’ingénierie de formation. Cette
tendance suscite de nouveaux débouchés à saisir et de belles opportunités d’orientation. L’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne répond aux attentes des actifs par ce programme professionnalisant
approfondi."

* Professionnaliser et qualier des salariés désireux de

Infos pratiques

s’orienter vers des fonctions d’ingénierie de formation en
développant une expertise théorique et pratique sur le
sujet.

Composante : Formation continue Panthéon-

* Les amener à devenir des experts « Formation »,

Sorbonne (FCPS)

maîtrisant l’intégralité du processus de développement

Campus : Centre Panthéon

d’actions et de dispositifs de formation (de l’analyse
du contexte à l’intégralité de la création, jusqu’à
leur évaluation), grâce à l’acquisition des méthodes

Présentation

d’ingénierie de formation.
* Permettre à ceux qui occupent des fonctions de

"La mobilisation des pouvoirs publics et les besoins des

formateur ou de gestionnaire de formation de devenir

entreprises en faveur des programmes de formation

responsable d’un pôle « Formation », responsable

incitent au développement de nouveaux métiers relatifs

pédagogique, conseiller formation ou consultant dans le

à l’ingénierie de formation. Cette tendance suscite de

domaine.

nouveaux débouchés à saisir et de belles opportunités
Panthéon-Sorbonne

Les dernières lois sur la formation professionnelle ont

répond aux attentes des actifs par ce programme

apporté de profondes modications appelant de nouvelles

professionnalisant approfondi."

compétences que le diplôme (DURIF) permet d’acquérir.

Objectifs

Savoir faire et compétences

d’orientation.

L’université

Paris

1
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Ce diplôme permet d’analyser et de comprendre les

7 250 €

systèmes de formation dans leur environnement et
d’acquérir les compétences en ingénierie de formation pour

Réduction sous conditions :

concevoir, mettre en œuvre, gérer, suivre et évaluer des
dispositifs de formation, mettre en place une démarche

Demandeurs d’emploi : 5 250 €

de qualité, appliquer des obligations réglementaires et
conseiller les organisations.

N° RNCP : 34728.

Organisation
Membres de l’équipe pédagogique
Responsable pédagogique :
Nathalie Rossini

Gestionnaire de la formation :
 durif@univ-paris1.fr

Admission
Conditions d'accès
* Titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 (L2, BTS, DUFA,
DUT...) ou équivalent.
* Les personnes ayant déjà une expérience professionnelle
signicative dans le domaine de la formation et ne
possédant pas de diplôme Bac+2 peuvent demander une
procédure de validation des acquis
personnels et professionnels (VAPP) pour dispense de
titre (vap@univ-paris1.fr).

Public cible
Ce diplôme s’adresse à des professionnels de la formation
en charge ou amenés à prendre en charge la conception et
la mise en œuvre de dispositifs et actions de formation (de
l’analyse des besoins à leur création jusqu’à leur évaluation),
ainsi qu’à ceux qui se destinent à des activités de conseil et
d’intervention dans le domaine de la formation.
Il peut relever d’un projet de reconversion et suppose un
minimum d’expérience du secteur.

Tarifs
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Programme
Organisation
Rentrée : d’octobre de l’année N à n septembre de l’année N+1 (12 mois).
Rythme : 406h de cours réparties ainsi :
- 1 semaine complète par mois,
- 3 à 4h de formation à distance sur le reste du mois.

Diplôme d'université Responsable en

Semestre 2

ingénierie de formation (DURIF_en

UE1 : Construire sa posture,

formation continue)

développer sa réexivité
Conférences métiers

Semestre 1

Construire sa posture,

3h
56h

développer sa réexivité pro
UE1 : Construire sa posture,

Tutorat

développer sa réexivité
Conférences métier
Construire sa posture,

UE2 Concevoir un dispositif de
2h

formation

35h

développer sa réexivité pro
Tutorat

3,5h

UE2 Analyser le contexte de la

21h

Analyse d'une demande et/ou

21h

14h

7h

Démarche Qualité, accréditation

11h

Evaluation du fonctionnement et

21h

La conduite d'un projet de

28h

21h

formation
Régulation, accompagnement

21h

28h

des bénéciaires

UE3 Concevoir un dispositif de

UE4 conseiller et intervenir dans

formation

le domaine de la formation
21h

Commercialisation et la vente

en pédagogies
14h
14h
14h

Le droit de la formation

21h

La réponse aux appels d'offre

14h

Les démarches d'intervention, le

14h

conseil en formation

ouvertes
Ingénieurie de la formation

7h

des formations

formation situation travail
Ingénierie des formations

14h

de l'impact de la formation

professionelles et de formation

Ingénierie des compétences,

Ingénierie des formations

prenantes du dispositifs

21h

organisationnels

Histoire et théories des modèles

21h

a relation avec les parties

GRH

Sociologie de l'éducation

Ingénierie de formation

dispositif de formation

d'un besoin de formation

Politiques d'insertion

14h

UE3 Mettre en oeuvre un

Analyse du travail

Les fonctonnemts

Financements budgedisation

ouvertes

formation

La place de la formation dans la

3,5h

Marketing de la formation
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14h

