
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION 2015-2016 

PARCOURS METIERS - FICHE DE PRESENTATION 

 

 

 

Intitulé du Parcours métiers Masters Professionnels 

n° de l’offre de formation 2015 3680 0784 

  

Nom de l’organisme de formation 
Université François-Rabelais -SUFCO 
 

Coordonnées des personnes à 
contacter pour toute information sur 
l’action de formation 

Nom, Prénom  Fonction Tél  mél 

LOISNARD 
Geneviève 

Chargée de 
Développement 

02.47.36.81.36 

genevieve. 
loisnard@ 
univ-
tours.fr 

n° de déclaration en tant qu’organisme 
de formation 

2437P000437 

Lieu  et adresse de l’action de 
formation  

Université (site Tanneurs, site Portalis, site Grammont, site Tonnellé) 

  

Nombre de places   
(Région et autres : Pôle emploi, CIF, 
entreprises, OPCA) 

Région  17 CIF    6 

Pôle Emploi   
Autre (préciser) 
 

43 

Dates prévisionnelles de l’action du 01/09/2015 au 16/12/2016 

Nombre de sessions 1 

Date des différentes sessions   

Date des informations collectives Pas d’information collective  

Date des bilans de l’action 
Bilan intermédiaire : Pas de bilan intermédiaire 

Bilan final de l’action ou des sessions : Pas de bilan final 
   

Objectifs/buts de l’action de formation 

 
Acquérir et approfondir des connaissances et des compétences en vue 

d’occuper des postes de cadres supérieurs 
 
 

Individualisation/modularisation Parcours individualisés : NON Action modulaire : NON 

 
Type d’emploi(s) visé(s)  
 
 

 
Emplois de responsables de service ou d’experts du domaine. Emplois différents 
selon le master professionnel suivi 

 
 

Suite de parcours possibles, pour les 
actions non certifiantes 

 

 
Contenu de formation :  
 
 
Modules de compétences proposés 
 
Détailler les compétences proposées 
au-delà du référentiel de certification 
 

La pédagogie combine cours magistraux, travaux dirigés et travaux de groupe 
auxquels s’ajoute un stage professionnel 
 

Unités d’enseignement constituées d’éléments pédagogiques 

 
Chaque master professionnel propose des compétences bien spécifiques 
 

  

Certification(s) visée(s) 
(intitulé et niveau du diplôme, titre ou 
certificat de qualification)  

Intitulé : Master Professionnel 

niveau : I 



2    

Certificateur : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Validation des compétences par une attestation de compétences : NON 

 
 

 

Durée du parcours moyen en centre 350 

 
Répartition du parcours en centre 
 

% présentiel % FOAD % travail en autonomie 

100   

Durée du parcours moyen en 
entreprise en heure 

 490 

Durée hebdomadaire  
(entourer l’élément vrai) 

>= 30 h (temps plein) < à 30 h (temps partiel) 

Cadence des entrées sorties à 
l’intérieur d’une session 
(mettre une croix dans la case concernée)  

Permanentes Groupées Dates fixes 

 X  

  

Recrutement des candidats 

Prérequis nécessaires à l’entrée en formation : 

Exigences liées à l’exercice du métier (ex. 
permis de conduire, casier judiciaire vierge, 
force physique, etc.) : 

Pas d’exigence particulière 

Niveau de formation préalable du 
candidat : 

Candidats  titulaires d’un diplôme de niveau II en lien avec la formation visée 
ou avoir une expérience significative dans le domaine d'activités.  
Les candidats, n’ayant pas le diplôme requis, déposent un dossier de validation 
des acquis pédagogiques et/ou professionnels (décret 85) auprès du SUFCO. 
Une commission pédagogique donnera un avis favorable ou pas pour une 
intégration en formation. 

Pré-acquis nécessaires des publics accueillis en formation : 

Expérience professionnelle préalable 
nécessaire : 

Pas d’exigence particulière 

Connaissances préalables nécessaires : 
Etre titulaire d’un diplôme de niveau II ou déposer une demande de validation 
des acquis pédagogiques et/ou professionnels 

Modalités (tests, entretiens individuels, 
mise en situation, …) : 

 

Dossier de candidature et entretien 

Positionnement à l’entrée en formation : NON 

  
Hébergement / Restauration 
accessibles aux stagiaires  
(modalités et tarifs) 

Restaurants universitaires (CROUS)  

Coût similaire aux étudiants : 3,20 euros 

Accessibilité de l’organisme 
(moyens de transport en commun, accès 
pour les travailleurs handicapés) 

Transports en commun (bus tramway),  
Rampe d’accès et ascenseur au sein de l’université pour les personnes à 
mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


