CONTACT ADMINISTRATIF
LIEU DE LA FORMATION

RESPONSABLES
DE LA FORMATION

Campus cité scientifique - Villeneuve d’Ascq

Patricia DUNKELMANN
Luce VANDENBROUCKE

Formation continue et alternance
Bât. B8, rue Guglielmo Marconi
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Métro Cité scientifique - Pr. Gabillard
Brigitte POULINOT
+33 (0) 20 58 11 66
brigitte.poulinot@univ-lille.fr

TARIF
Entreprise : 9 742 €

(Tarifs indicatifs et non contractuels)

Cendrine COMBE
+33 (0)3 20 58 11 57
cendrine.combe@univ-lille.fr
Patricia DUNKELMANN
+33 (0)3 20 58 11 59
patricia.dunkelmann@univ-lille.fr
Luce VANDENBROUCKE
+33 (0)3 20 58 11 35
luce.vandenbroucke@univ-lille.fr

DE COMPÉTENCES EN RELATIONS HUMAINES

MÉTIERS DE
L’ACCOMPAGNEMENT

Individuel : 5 877 €
+ frais d’inscription à l’Université

CONTACTS
CONSEIL EN FORMATION

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

DUCERH MA

FINANCEMENTS
par l’entreprise (plan de formation)
par un organisme paritaire collecteur agréé (Opca),
dans le cadre d’un congé individuel de formation
(Cif) (Fongecif, Uniformation, etc.)
à titre individuel en autofinancement

Geneviève MILLARA
pour vos projets de formations dans votre organisation
+33 (0)3 20 58 11 58
genevieve.millara@univ-lille.fr

Pour plus d’informations sur l’offre des
formations proposée par la direction de la
formation continue et de l’alternance de
l’Université de Lille, consultez :
formation-continue.univ-lille1.fr

13e promotion
Prochain démarrage octobre 2018
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Formation
continue et
alternance

ANNÉE UNIVERSITAIRE
2017 - 2018

OBJECTIFS
DU DIPLÔME
UNIVERSITAIRE
À l’issue de cette formation, vous aurez :
acquis les compétences-clés nécessaires à la fonction
d’accompagnement individuel, de coaching dans les
champs des ressources humaines, éducatif, social,
sanitaire, juridique, de l’insertion, de la formation… et
aussi du management ;
interrogé vos pratiques professionnelles et votre
posture d’accompagnant en les confrontant à d’autres
praticiens et d’autres cadres conceptuels.
Cette formation peut être réalisée dans sa totalité en 1 an
sur un temps plein ou répartie sur 2 à 3 ans.

PUBLIC
Salariés, personnes en reconversion, particuliers,
demandeurs d’emploi, dans le cadre d’un projet défini,
désirant se professionnaliser dans l’accompagnement, le
coaching

CONDITIONS ET
MODALITÉS D’ADMISSION
Bac + 3 minimum ou expérience professionnelle
significative validée après examen du dossier en
commission de validation des acquis professionnels et
personnels (Vapp)
Rencontre préalable avec une conseillère en formation
Sélection sur dossier puis entretien et sous réserve de
validation du financement,
Date limite de dépôt des dossiers : juin 2018
Une deuxième session de recrutement sera organisée
en septembre s’il reste des places (nous consulter).

LES ATOUTS
DE LA FORMATION

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
La taille des promotions (12 stagiaires maximum) permet
de privilégier une pédagogie expérientielle et réflexive.
L’expérimentation et le retour sur expérience sont au coeur
de nos modes d’apprentissage : de nombreux exercices,
études de cas et mises en situations sont proposés tout au
long de la formation et des apports théoriques viennent
éclairer et structurer les apprentissages.
L’alternance avec le terrain de stage permet un transfert
progressif des compétences acquises en formation vers un
contexte professionnel.

INSERTION
PROFESSIONNELLE &
POURSUITE D’ÉTUDES
MÉTIERS
dans lesquels la fonction d’accompagnement s’exerce :
Social, éducation : assistant social, éducateur,
enseignant, professeur des écoles.
Ressources Humaines : consultant-coach, conseiller
en gestion de carrières ou évolution professionnelle,
métiers du recrutement et de la formation.
Santé, bien-être : conseiller en développement
personnel, somatho-thérapeute, relaxologue, conseiller
conjugal, médecin, infirmier, psychologue.
Insertion : conseiller en emploi et insertion,
orientation scolaire et professionnelle.
Juridique : avocat, notaire, juge, médiateur, médiateur
familial.
Économie sociale et solidaire : acteurs du lien social
et familial, aides, soins et services à domicile, animation,
métiers liés aux foyers, aux résidences sociales et
services pour jeunes, au logement social, aux missions
locales et aux PAIO (Points d’Aide à l’Information et
l’Orientation), aux mutualités de santé, à la culture et au
spectacle.
Sport : métiers du secteur sport et de l’animation

Des intervenants professionnels de
l’accompagnement et de la formation d’adultes
Une promotion limitée à 12 personnes,
favorisant l’expérimentation, la réflexivité et
les interactions formatives

CU fondamentaux de la communica-

Éclairages et enrichissement des
pratiques d’accompagnement

tion interpersonnelle et connaissance
de soi*

Modules complémentaires pour l’obtention du Ducerh
Métiers de l’accompagnement

Savoir écouter et être en relation

Analyser, outiller et éclairer sa pratique par les
apports de différentes grilles de lecture et concepts de
psychosociologie

Mieux se connaître pour être en conscience du
processus relationnel, dévelop
per une distance
relationnelle juste permettant d’être touché sans être
débordé (empathie)

Développer sa capacité réflexive

70H - 9 ECTS

109H - 10 ECTS

La motivation à accompagner
21H

Total heures de formation :
60 jours, soit 410h

CU coach professionnel et personnel*
Pratique et posture du coach

Total heures de stage professionnel :
140h réalisées dans une ou plusieurs structures

Formalisation écrite de sa pratique d’accompagnement
consolider sa posture,
porter un regard réflexif sur son expérience
de stage. Rédiger un mémoire professionnel à partir
d’une étude de cas

* Les CU peuvent être préparés indépendamment du
Ducerh.

analyser sa pratique
Stage professionnel
210H - 18 ECTS

Organisation du Ducerh - Métiers de l’accompagnement
Octobre 2018

Entreprise : manager-coach

Un cadre et un diplôme universitaires
Une pédagogie expérientielle

MATIÈRES ENSEIGNÉES


Possibilité de poursuire vers un diplôme en Sciences
humaines et sociales (notamment licence ou master en
Sciences de l’éducation sous réserve d’acceptation du
dossier)

CU
Fondamentaux de
la communication
interpersonnelle et
connaissance de soi
10 jours - 70 h



La motivation à
accompagner
3 jours - 21 h








CU
Coach professionnel
et personnel
30 jours - 210 h



Éclairages et
enrichissement
des pratiques
d’accompagnement
17 jours - 109 h

