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Public

Salariés, demandeurs d’emploi, enseignants souhaitant se spécialiser ou se reconvertir
professionnellement dans les métiers de la formation à travers les technologies
numériques.

Objectifs, compétences développées

Une formation large et originale, associant la maîtrise du développement des contenus
numériques à la compréhension des logiques économiques et juridiques qui sous-tendent
le développement de la formation en réseau, sans oublier le web 2.0 et ses usages.
Une formation qualifiante de haut niveau, pour ceux qui souhaitent acquérir un master.
Une formation ouverte et personnalisable, grâce à des parcours à la carte à visée
compétences, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ou pour les
entreprises engagées dans la professionnalisation de leur responsables de formation,
coordonnateurs pédagogiques et formateurs.
Un équilibre du corps enseignant, entre universitaires et professionnels experts reconnus,
travaillant de concert pour offrir le meilleur du monde de l’entreprise et de l’université.
Une utilisation importante de la classe virtuelle, créant de la dynamique de groupe à
distance.
Un stage professionnel permettant de consolider en pratique les acquis de la formation.

Débouchés

Formateur spécialisé en e-learning.
Consultant interne ou externe en e-learning.
Chef de projet formation ouverte et à distance (FOAD).
Responsable des TIC de la formation pour institutions et organismes de formation.
Concepteur pédagogique e-learning en maisons d’éditions ou sociétés spécialisées.

Condition d’accès

Un diplôme de niveau master 1 (bac+4) est requis, mais la prise en compte du parcours
professionnel est tout-à-fait possible. Pas de pré-requis obligatoire en économie et gestion.
Dérogation possible par validation des acquis.
Sélection sur dossier et entretien.

Organisation pédagogique

Deux dispositifs d’enseignement en fonction de votre situation géographique :
Un dispositif en formation mixte, avec regroupements périodiques (un regroupement par
mois sur deux jours, vendredi et samedi - 7 en tout), classes virtuelles (deux par semaine,
en dehors des semaines de regroupement), travail à distance tutoré, pour toutes les
personnes résidentes en France, ou les personnes hors métropole qui le désirent.

métiers de la formation en économie et
gestion
parcours ingénierie de la e-formation

Modalités pratiques
Prix de la formation :
--4 700 €

Durée :
--4 à 6 mois de stage
--formation à distance

Lieu :
--Rennes

Nombre de places :
--20

Constitution du dossier :
--dossier de candidature
--1 photo d’identité récente
--CV détaillé
--lettre de motivation
--photocopie des diplômes

Calendrier
Date limite de dépôt de dossier :
--mi-juin

Début des cours :
--octobre

Soutenance du mémoire de stage :
--octobre

Un dispositif totalement à distance, avec distanciel renforcé (classes virtuelles
supplémentaires spécifiques pour les personnes hors métropole), sauf le premier
regroupement de la session, obligatoire pour tous.
Un environnement distanciel riche :
--des ressources en ligne, sur la plateforme de l’université Rennes 1 et via les sites web ;
--une animation autour de ces ressources, par classes virtuelles et par forums ;
--un tutorat personnalisé à distance.
Un stage pratique d’avril à septembre. Stage en entreprise et conception d’un projet de
module de e-learning aboutissant à une soutenance publique.

Programme
UE1 - environnement économique, juridique, numérique et linguistique (10 ECTS) :
--droit de l’Internet et du e-learning ;
--économie de l’Internet et du e-learning ;
--législation de la formation professionnelle ;
--environnement numérique d’apprentissage ;
--anglais professionnel du e-learning.

UE2 - ingénierie de la e-formation et de la formation mixte (8 ECTS) :
--ingénierie de la formation mixte ;
--social ilearning ;
--stratégies de support à l’apprentissage ;
--pratiques de l’évaluation en ligne.

UE3 - conception et réalisation de contenus (12 ECTS) :
--la conception du dispositif et des ressources ;
--le pilotage de la réalisation et du déploiement ;
--ergonomie des documents ;
--outils 1 : panorama des différents outils ;
--outils 2 : les outils du rapid learning.

UE4 - gestion de projet (30 ECTS) :
--management de projet ;
--le retour sur investissement d’un dispositif e-learning ;
--la commercialisation d’un module de e-learning ;
--coaching des projets.

Informations complémentaires

Site de la formation : http://master.eformation-rennes.net
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Si vous êtes étudiant, veuillez prendre contact avec la scolarité de la faculté des
sciences économiques
tél. : +33 (0)2 23 23 35 45 - eco-scol@univ-rennes1.fr

