Diplôme d’Université de Formateur d’Adultes (DUFA)
Le plus de la formation
Des professionnels de divers
horizons engagés dans une
dynamique de groupe coopérative.
Une large palette d’outils
permettant de s’adapter
aux divers publics

Compétences
acquises

Objectif de
formation

Publics
concernés

Programme

Secteurs d’activités

Formation, insertion
et orientation professionnelle

Métiers visés
Formateur d’adultes
Conseiller en emploi et insertion
professionnelle

- Participer à l’élaboration de réponses aux appels d’offre dans le champ de la
formation (plan de formation, dispositifs...)
- Participer à l'élaboration de projets de formation
- Construire des séquences de formation en présentiel et à distance et les animer
- Accueillir et accompagner les publics dans le cadre de parcours de formation et
d'insertion professionnelle
- Evaluer les acquis tout au long du processus d'apprentissage et participer à
l'évaluation plus globale du dispositif
- Réaliser des bilans intermédiaires et finaux : évaluation des apprentissages et des
enseignements
- Formaliser des projets, bilans et études sur la formation
- Analyser ses pratiques professionnelles et en rendre compte.
Cette formation vise à professionnaliser le public concerné dans les métiers de la
formation d’adultes à partir de ses expériences et de son savoir-faire professionnel, ainsi
qu’à développer sa double compétence pour :
o devenir un formateur auteur de démarches formatives adaptées aux
conditions d’apprentissages et au contexte de chacune de ses interventions.
o Développer la fonction « Formation » de l’entreprise.

Personnes en reconversion qualifiées dans un domaine professionnel, ayant le projet
de s’orienter vers les métiers de la formation.
Salarié(e)s avec un projet d’évolution de carrière vers la formation.
•
•
•

Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Travaux dirigés – Travaux de groupe
Entraînements et mises en situation

Stages d’observation et d’application en entreprises et/ou organismes de
formation
Les thématiques abordées sont les suivantes :
•

Pré requis

1- Préparer et animer une séquence de formation
Initiation aux systèmes, méthodes et techniques d’intervention - Le groupe en
formation - Mises en situations pratiques - Connaissance des publics - Tutorat et
alternance.
2- Prendre en compte l’environnement de l’intervention formative
Institutions et organisations - Contexte économique et juridique de la formation Problématiques interculturelles – Référentiels d'emploi et de formation
3- Evaluer et accompagner les projets de formation et les apprentissages
Dimensions du projet dans les actions de formation - Orientation - Techniques de
recherche d’emploi - Divers types d’évaluation en matière de formation.
4- Les ateliers NTIC appliquées à la formation - Atelier d’écriture et d’expression.
Un suivi individualisé est assuré tout au long de la formation, lié à l’écriture des
rapports de stages, à la préparation des stages, au projet professionnel et à la
prospection.
Etre titulaire du BAC (ou validation des acquis, décret 1985)
Expérience professionnelle exigée.

Equipe
pédagogique

Responsable scientifique : Patrice Bouyssières, Maître de conférences en sciences de
l’éducation, Université de Toulouse-Jean Jaurès (UT2J)
Responsable pédagogique : Thierry Mulin, Docteur en sciences de l’éducation, UT2J
Enseignants-chercheurs des départements de sciences de l’éducation et psychologie de
l’Université, formateurs indépendants et salariés d’organismes partenaires du
dispositif, représentants des partenaires institutionnels (Région Occitanie, DIRECCTE,
CAFOC).
Formation adossée à l’Unité Mixte de Recherche - Education Formation Travail Savoirs

Evaluation

Présentation devant un jury mixte (universitaires/professionnels) d’un dossier
professionnel personnalisé qui intègre le cheminement personnalisé de formation (CPF)
pour rendre compte des différentes périodes de stage et établir les liens entre les
apprentissages théoriques et techniques et leurs applications sur le terrain

Validation

Obtention du DUFA : Diplôme d’Université de niveau III inscrit au RNCP

Durée

567 heures dont 378 heures de formation théorique en centre à l’Université Toulouse –
Jean Jaurès et 189 heures d’application en entreprise, réparties sur 19 semaines.

Dates
horaires

du 11 mars au 12 juillet 2019
8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30

Lieu

Université Toulouse - Jean Jaurès (Campus Mirail)

Nombre de
stagiaires

De 14 à 18 personnes

Procédure
d’inscription
Tarif
Contact(s)

Fiche de pré-inscription téléchargeable à l’adresse :
http://formation-continue.univ-tlse2.fr / Diplômer /Exclusivités de la FC
6 804 € + droits d’inscription annuels à l’université
Gestionnaire de formation : Maxime Marty
05 61 50 41 70 – formationsdiplomantes@univ-tlse2.fr
Chargé de mission : Thierry Mulin
06 44 77 00 26 / 05 61 50 44 01 - thierry.mulin@univ-tlse2.fr
Financement par le Conseil Régional Occitanie dans le cadre du Programme
Régionalde la FORmation PROfessionnelle dans l'enseignement SUPérieur à
destination des demandeurs d'emploi - FORPROSUP

Conformément à la législation, les stagiaires évalueront la formation à l’issue de celle-ci à partir d’un
questionnaire de satisfaction. S’agissant d’un dispositif de formation de formateurs, nous ajoutons par
ailleurs :
•
Un bilan intermédiaire à mi-parcours de la formation,
•
Un bilan en fin de formation, à chaud.
•
Un bilan à trois mois pour mesurer l’exploitation des acquis sur leurs terrains professionnels.
Dans les trois cas, les stagiaires seront associés à l’élaboration et à l’exploitation des supports d’évaluation.
Plus largement, constitution d’un comité de pilotage, placé sous l’égide de la FAGERH, pour mesurer
l’adéquation de cette formation avec la réalité du terrain et proposer les éléments d’adaptation et
d’actualisation nécessaires.
Université Toulouse - Jean Jaurès
Service Formation Continue - sfc@univ-tlse2.fr
5 allées Antonio Machado - 31058 Toulouse cedex 9 - Station Mirail Université

