
Licence 
professionnelle

Licence 3

GESTION ET 
ACCOMPAGNEMENT 
DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS
ET PERSONNELS DANS LES 
ORGANISATIONS 

MÉTIERS DU CONSEIL ET DE LA 
FORMATION POUR ADULTES

Formation en présentiel 
accessible en : formation initiale, 
formation continue, contrat de 
professionnalisation

formation 
accessible en 
alternance

Parcours

Mention

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de 
licences proposés par la Faculté Psysef de Lille, consultez 
le catalogue des formations : 

https://www.univ-lille.fr/formations

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté Psysef - Département Sciences de l’éducation et 
de la formation   
Bâtiment B6 - Cité Scientifique - 21 rue Elisée Reclus - 
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

   Secrétariat pédagogique : Virginie LABIAU 
 virginie.labiau@univ-lille.fr 
	 Tél. :	03	62	26	88	01

Site web : sefa.univ-lille.fr

 CONDITIONS 
D’ADMISSION
VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN BAC + 2 (BTS, DUT, 
Licence 2, etc.) 

    Vous êtes ressortissant·e de l’Union Européenne (UE) 
ou non ressortissant de l’UE résidant à titre habituel 
en France ou dans un pays qui ne dispose pas de la 
procédure « Études en France » : vous devez faire acte 
de candidature sur la plateforme https://ecandidat.
univ-lille.fr

   préciser la période de candidature 

    Vous êtes ressortissant·e d’un pays situé hors de 
l’Union Européenne (UE) et vous résidez à l’étranger 
dans un pays à procédure « Études en France »  : veuillez 
prendre connaissance des modalités d’admission sur  
h t t p s : // i n t e r n a t i o n a l . u n i v - l i l l e . f r /v e n i r - a -
luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/
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 AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin	d’offrir	les	meilleures	conditions	de	réussite	pour	les	
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : étudiant en situation de handicap, 
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant 
en exil...  
Plus d’informations sur www.univ-lille.fr/formation/ame-
nagements-des-etudes/

 RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

   Nacira AIT ABDESSELAM

ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

 Informations, conseils et accompagnement, orientation 
et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

 Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-li l le.fr/formation/preparer-son-
insertion-professionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France

 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    https://pepite-nord.inook.website/fr

Formation continue et alternance

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible 
en formation continue. Vous pouvez également accéder 
à cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des 
Acquis Professionnels et Personnels) ou obtenir 
le diplôme dans le cadre d’une VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience). De nombreux diplômes sont 
proposés en alternance dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage. 

   https://formationpro.univ-lille.fr/
   Accueil	:	+33	(0)3	62	26	87	00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    h t t p s : // i n t e r n a t i o n a l . u n i v - l i l l e . f r /ve n i r - a -
luniversite/etudiantes/

Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange :	

    erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)

   intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)

 Pour étudier à titre individuel : 

    maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre 
individuel) 

    h t t p s : // i n t e r n a t i o n a l . u n i v - l i l l e . f r /m a i s o n -
internationale/

NB : une compétence attestée en français est exigée.



 ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule en alternance : trois jours à l’Université et deux jours sur un lieu de stage. Pour les salariés, ce stage peut 
se faire sur leur lieu d’exercice professionnel. 

LICENCE 3 – semestre 5 - 30 ECTS

BCC 1 : Accompagner et conseiller un public dans 
l’élaboration et la mise en oeuvre de son projet personnel 
et	professionnel	-	6	ECTS

Méthodologie	de	la	relation	de	l’accompagnement		 

Méthodologie et épistémologie de l’accompagnement 

BCC 2 : Analyser, comprendre un contexte, organiser, 
y	 intervenir,	piloter,	animer	des	projets	-	9	ECTS

Lecture socio-économique de l’environnement 
institutionnel et développement territorial   

Dynamique	des	organisations   

Le système français de formation continue, les politiques 
publiques, obligations sociales et stratégies des 
entreprises	en	matière	de	formation   

BCC 3 : Analyser les projets, besoins en formation des 
usagers, comprendre des processus d’apprentissage 
	-	3	ECTS

Courants pédagogiques de l’apprendre et formation des 
adultes 

BCC 5 : Observer et analyser un phénoméne social en 
adoptant	un	raisonnement	scientifique	-	12	ECTS

Maîtrise des démarches à projet  

LICENCE 3 – semestre 6 - 30 ECTS

BCC 1 : Accompagner et conseiller un public dans 
l’élaboration et la mise en oeuvre de son projet personnel 
et	professionnel	-	6	ECTS

Anglais   

Technologies de l’information et de la communication 
électronique  

BCC 2 : Analyser, comprendre un contexte, organiser, 
y	 intervenir,	piloter,	animer	des	projets	-	3	ECTS

Connaissance de l’environnement juridique des 
institutions gérant des parcours professionnels et 
personnels	 :	Droit	  

BCC 3 : Analyse de projets, besoins en formation des 
usagers, compréhension des processus d’apprentissage 
	-	3	ECTS

Projet des usagers en regard du projet institutionnel 

BCC 4 : Analyse d’expériences professionnelles, 
détermination du processus de professionnalisation 
	-	6	ECTS

Gestion des parcours professionnels, professionnalisés et 
personnels   

Analyse de pratiques  

BCC 5 : Observation et analyse d’un phénoméne social, en 
adoptant	un	raisonnement	scientifique	-	12	ECTS

Conception et rédaction de travaux d’études et de 
recherche 

Maîtrise des démarches d’accompagnement en situation 
professionnelle   (stage)

 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Cette Licence professionnelle est conçue pour développer 
des compétences de gestion, d’accompagnement, d’accueil,  
de conseil et à la formation et à l’emploi et de guidance 
relatifs aux parcours professionnels et personnels dans les 
organisations. 

 COMPÉTENCES VISÉES
Analyse de besoins en formation et développement de 
compétences

    Informer, conseiller les personnes dans leur choix et leur 
décision quant à des questions d’insertion, de réinsertion 
professionnelle et/ou sociale

   	Identifier	 les	 compétences	 des	 salariés	 ainsi	 que	 leur	
besoin de formation en vue de leur développement de 
compétences.

    Accompagner les personnes dans leur projet de mobilité 
professionnelle et/ou personnelle, de gestion de carrière, 
d’évolution ou promotion.

    Gérer la relation interpersonnelle d’accompagnement.

   Concevoir, transmettre des contenus de formation.

    Construire un projet de formation accompagné.

    Réaliser des entretiens auprès des salariés en vue de la 
mise en place du plan de formation de l’organisation.

Connaissance de l’environnement socio-économique

    Contextualiser l’activité de gestion et de d’accompagne-
ment.

   	Identifier	 les	 impacts	 d’évolutions	 législatives,	
réglementaires et conventionnelles relatives aux champs 
de l’emploi, de l’insertion, de la formation.

    Connaître et saisir les enjeux de l’organisation de travail, 
anticiper la place et le rôle de l’institution dans son réseau 
partenarial.

Analyse de pratique

    Analyser ses compétences, ses actions en situation 
professionnelle de façon critique et distanciée en vue 
d’améliorer sa pratique.

    Accompagnement par les enseignants : tutorat en 
présentiel et alternance

    Accompagnement individuel réalisé par le tuteur 
universitaire qui suit l’étudiant·e dans le cadre de 
son mémoire

    Accompagnement professionnel réalisé par le 
tuteur avec qui l’étudiant·e négocie sa mission.

LES ATOUTS 
DE LA FORMATION

    Agent·e d’accueil, d’information et d’orientation

    Conseiller·ère en emploi, en insertion profession-
nelle et en formation

   Conseiller·ère en développement des carrières

   Conseiller·ère en évolution professionnelle

    Formateur-accompagnateur en organisme de for-
mation

 INSERTION PROFESSIONNELLE
Ce parcours vise à former des personnes expertes dans les métiers tels :

    Chargé·e des relations avec les entreprises

    Accompagnateur·trice de validation (VAE, CQP, etc.)

   Adjoint·e au conseiller en centre de bilan

    Assistant·e de direction des Ressources humaines, 
de la formation, du personnel. 

 LA FACULTÉ PSYSEF
Cette	 nouvelle	 composante	 est	 issue	 de	 la	 fusion	 de	 3	
entités : UFR Psychologie, Département Sciences de 
l’Éducation et de la Formation (campus Pont-de-Bois), 
Département Sciences de l’Éducation et de la Formation 
d’Adultes	(campus	Cité	Scientifique).	

Aujourd’hui, elle se compose de 2	DÉPARTEMENTS	:

• Le département de Psychologie
• Le département de Sciences de l’Éducation et de la 

Formation

La	 faculté	 PsySEF	 accueille	 environ	 4900	 étudiant·e·s	 en	
formation initiale ou continue. 

Le Département Sciences de l’éducation et de la 
formation, situé sur le Campus Cité Scientifique, propose 
des parcours de licence, master et doctorat, ainsi que des 
diplômes d’université en vue de former des professionnels 
et des chercheurs dans le secteur de l’éducation et de la 
formation pour adultes. 

Plus d’informations sur : 

https://deccid.univ-lille.fr/scienceseducation/formations/ 
http://sefa.univ-lille.fr/ 

 UNIVERSITÉ DE LILLE 2022 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université de 
Lille place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de formation 
adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-professionnel 
afin	de	contribuer	aux	grandes	transitions	de	notre	société	et	préparer	chacun,	 tout	au	 long	de	sa	vie,	aux	métiers	de	
demain.

Depuis	 janvier	 2022,	 l’École	 Nationale	 Supérieure	 des	 Arts	 et	 Industries	 Textiles	 (ENSAIT),	 l’École	 Supérieure	 de	
Journalisme de Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences 
Po Lille et l’Université de Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au 
modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet 
de service public proposera au plus grand nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler 
dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous.


