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FORMATION EMPLOI !

Séance du 11 février 2020

Emploi et actifs

La forme institutionnelle du travail « productif » dans un cadre social. 
Une situation correspondant à un statut, un métier, une qualification.
Une position sociale incluant des droits et des devoirs.

L’emploi se définit comme :

Dans notre cadre social, l’emploi est la position des  actifs occupés.

LA POPULATION ACTIVE EN FRANCE EN 2018 

Population	
totale	

Population		
active	

Population	
inactive	

Population	active	occupée	:	en	emploi	

Population	active	inoccupée	:	au	chômage	

Jeunes	en	formation	initiale	:	avant	la	vie	active		

Femmes	(et	hommes)	au	foyer	

Retraité(e)s	:	après	la	vie	active		

Effectifs	(en	millions)	et	taux	en	France	en	2018	(données	de	l’Insee)	

Population	
totale	67,	

PA	=	29,8		
	

Taux	d’activité	=	44%		
(15-64	ans	=		72%)	

PAO	=	27,1	
	

Taux	d’emploi	=	40%		
(15-64	ans	=	65,4%)	

Chômeurs	=	2,7	
Taux	de	chômage	=	9,1%		

(Hommes	=	9,0%	;	femmes	=	9,1%)	
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Formes, modalités et objectifs de la formation

F
O
R
M
A
T
I
O
N
S

initiale
générale R

É
S
U
L
T
A
T
S

Informations

professionnelle Bilan, orientation 

Connaissances

Professi
onnelle 

continue

actifs en emploi Compétences

demandeurs d’emploi Savoir-faire

inactifs Diplômes

Type         
de 

formation

académique

en alternance

Finalité 
de la 

formation

enrichissement personnel

certification

(re)qualification

Insertion 

La formation tout au long de la vie

La FTLV inclut la formation initiale, la formation continue et toutes les 
situations où l’on peut acquérir des compétences, à différents âges.

École 
primaire Collège Lycée Enseignement 

supérieur Situations diverses

Formation initiale
(obligatoire de 6 à 16 ans)

Formation continue
(en emploi, au chômage, en 

activité bénévole, à la retraite, etc.)

Formation tout au long de la vie

Les niveaux de formation (ancienne nomenclature)

Niveau VI Formation ne dépassant pas la scolarité obligatoire (16 ans)

Niveau  V bis Formation d’une durée maximale d’1 an après le collège

Niveau V CAP, BEP ou DNB

Niveau IV Bac (général,  technologique ou professionnel),  BT (brevet 
de technicien) ou BP (brevet professionnel)

Niveau III Bac + 2 : DEUG, BTS (brevet de technicien supérieur), DUT 
(diplôme universitaire technologique)

Niveau II Bac + 3  (licence générale  ou professionnelle)  ou bac + 4 
maîtrise, master 1)

Niveau I Bac + 5 et plus : master 2, doctorat, diplôme d’école…
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La formation initiale prépare-t-elle à l’emploi ? En quoi ? Comment ? 
Avec quelles limites ?

Questions sur les liens entre FI et emploi

La formation initiale induit-elle l’emploi futur ? Comment ? Avec quelles 
limites ?

La qualité de la formation initiale favorise-t-elle l’accès à l’emploi ? À 
des emplois de bonne qualité ?

La  formation  initiale  produit-elle  des  effets  sur  l’employabilité 
ultérieure ? Quels effets ? Mesurés comment ? Avec quelles limites ?

La formation continue influence-t-elle l’accès à l’emploi ? La progression 
dans  l’emploi  ?  La  préservation  de  l’emploi  ?  Le  retour  à  l’emploi  ? 
Comment ? Jusqu’à quel point ?

Questions sur les liens entre FC et emploi

La situation dans l’emploi influence-t-elle l’accès à la formation continue ? 
Comment ? Avec quelles conséquences ?

La  formation  continue  produit-elle  des  effets  sur  l’employabilité 
ultérieure ? Quels effets ? Mesurés comment ? Avec quelles limites ?

L’organisation du M2 Ingénierie de la Formation 
Professionnelle (IFP), IFORE en 2020

La formation comprend 450 heures de cours réparties sur 20 semaines 
du début du mois d’octobre à la fin du mois de septembre. 

Elle est assurée par des enseignants-chercheurs et des professionnels 
de la formation et de l’emploi. 

Elle est organisée en alternance avec 3 jours de cours par quinzaine, 
sauf pour les 2 premières semaines d’octobre et la première semaine 
de septembre.

Les étudiant.e.s travaillent durant 12 mois dans une entreprise, une 
collectivité ou une association sur la base d’un contrat d’apprentissage 
géré par le CFA d’Évry, sauf cas particuliers.
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Semestre 1

Fondamentaux : formation, emploi, travail  
Socio-histoire de la formation des adultes  
Relations formation emploi  
Sociologie du travail et de l’emploi  

 

Sociologie, GRH, management  
Sociologie des organisations 
Gestion des ressources humaines 
Sociologie générale 
Construction de projets de formation 
 

Approches juridiques et politiques de la formation 
Evaluation des politiques publiques de formation et d’emploi 
Droit de la formation professionnelle 
Sociologie des diplômes et de la certification 

 
 

 
 

Le contenu de la formation en M2 IFP

Semestre 2

Métiers et outils de la formation et de l’emploi 
Ingénierie des projets de formation professionnelle  
Financement de la formation professionnelle  
E-learning  

 

Mise en situation professionnelle  
Pédagogie des adultes 
Synergie et écosystème formation/emploi  
Sociologie des relations professionnelles 
Anglais appliqué 
 

Mémoire de recherche 
Méthodologie du projet de recherche 
Soutenance du mémoire 

 
 

 
 

Le contenu de la formation en M2 IFP

L’équipe enseignante du M2 IFP (en 2019-20)

	 2 

L’équipe enseignante 
 

Mme Anne-Laure BARTHELEMY 
Maître de conférences en anglais 
Université d’Évry-Val-d’Essonne  
 

Mme Mélanie GUYONVARC’H  
Maître de conférences en sociologie 
Université d’Évry-Val-d’Essonne  

M. Mouloud CHAJIA  
Ingénieur d’études � 
Université d’Évry-Val-d’Essonne  
 

M. Vladimir IAZYKOFF  
Maître de conférences en sociologie 
Univ. Paris Est Marne-la-Vallée  

M. Philippe CHARTRAIN  
Directeur de projets de formation  
dans un cabinet de formation 
 

Mme Clarisse PICARD  
Directrice de la formation de la 
société Alliance Healthcare France  

Mme Christine DA ROSA  
Ingénieur pédagogique, service 
d’accompagnement aux usages 
numériques � 
Université d’Évry-Val-d’Essonne  
 

M. Emmanuel QUENSON  
Directeur scientifique du Céreq 
(Centre d’études et de recherche 
sur les qualifications)  

M. Dominique GLAYMANN  
Professeur de sociologie  
Université d’Évry-Val-d’Essonne  
 

Mme Cathy RIFFAUT  
Conseillère en formation à l’OPCA 
(banques, assurance)  

Mme Lucie GOUSSARD  
Maître de conférences en sociologie 
Université d’Évry-Val-d’Essonne  

Mme Yolande SELLIER  
Juriste spécialiste du droit de la 
formation  

  
 

Plusieurs intervenants occasionnels complètent l’équipe. 
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Les inscriptions en M2 IFORE 

Les candidatures doivent être déposées sur la plate-forme de Paris 
Saclay (à partir du mois de mars).

Après examen des dossiers, un entretien permet aux candidat.e.s de 
décrire leurs motivations pour suivre la formation du M2 IFORE et 
exposer leurs projets universitaire et professionnels.

Les réponses sont données dans un délai maximum de 2 mois.

Les liens entre formation et emploi 

Peut-on parler d’adéquation entre la 
formation et l’emploi ?


