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Le Master deuxième année (M2) Responsable, Évaluation, Formation, Encadrement : Leadership Capacitant & Mindful 
et Capital Emotionnel (REFE) propose une formation approfondie et professionnelle en collaboration à distance visant 
à se Trans-former et s’émanciper de croyances limitantes pour agir dans le cadre de fonctions à responsabilités dans 
l’encadrement, l’accompagnement et la formation, avec résilience, créativité pour œuvrer à un encadrement bienveillant 
et capacitant : Former, Accompagner et Encadrer Autrement pour une « Bienvivance » (Gendron, 2018) au travail. 

Précisément,sous-tendu par des valeurs humanistes et inscrit dans les sciences du développement des personnes, les 
sciences de l’éducation et de la formation, il a pour objectif dans une approche pédagogique quantique et des théories 
du care, en développant leur capital émotionnel, de transformer, faire résonner, faire sens et sensibiliser les responsables 
d’encadrement, les accompagnateurs de changements, les conseillers, les formateurs, les directeurs d’établissement, les 
chefs d’entreprises, les cadres managers, les leaders…à la pleine conscience, bienveillance, au travail collaboratif et à la 
créativité et résilience.

Il vise à former au leadership capacitant et vibratoire pour œuvrer en personne responsable en pleine conscience de vos 
actes et valeurs participant à un encadrement et accompagnement humanistes et capacitants des personnes, de vos 
équipes de tous milieux (de la formation, la santé, la ressource humaine, la direction, l’entrepreneuriat.) de tout secteur.

secteurs d'activités 
 • Management, Ressources Humaines & 

Communication
 • Santé & Social
 • Éducation, formation, prépa concours

PORTRAITS 
DE DIPLÔMÉS

RÉUSSITES
STAGES

MÉTIERS
INSERTION PRO

www.dicopro.univ-montp3.fr

Vers une bienvivance 
et une approche du 
care et quantique 

du Leadership 
capacitant et 

vibratoire : même à 
distance, We care, 

We can.

 • Prévenir et former à la bienvivance,
 • Promouvoir la formation, l’accompagnement, l’encadrement et leurs managements dans une visée d’excellence 

inclusive,
 • Former, accompagner et encadrer à distance et apprendre à travailler en mobilisant la délégation,
 • Conceptualiser et développer des démarches collaboratives et promouvoir la créativité,
 • Stimuler, encadrer, accompagner, évaluer des organisations, des projets, des équipes, des personnes,
 • Communiquer de manière bienveillante et capacitante,
 • Coordonner, accompagner et mettre en œuvre des pratiques professionnelles, leur analyse et le développement 

professionnel,
 • Analyser des besoins en formation et en évolution de carrière et valoriser les potentiels,
 • Réaliser des audits dans le domaine de la formation et du développement des personnes et des organisations,
 • Réaliser des actions de consultance, d’expertise et d’audit,
 • Se référer à des théories et des modèles et à la règlementation pour analyser et réguler les pratiques,
 • Réaliser, écrire et présenter des travaux de recherche et appliqués.

Atouts et compétences clés 
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■ EN MASTER 2  : 
Sont admis à faire acte de candidature sur le portail eCandidat de l'université les 
étudiants titulaires d'un M1 ou d'un bac+4.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires 
de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études 
et en démarche de VAP : ufr6.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 62
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

 

2 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

60 crédits au total 
30 ects par semestre 

conditions d'accès

UFR 6
Faculté Éducation et Sciences pour les LLASHS

L’UFR 6 propose des filières professionnalisantes de haut niveau dans les métiers 
des Sciences de l’Éducation, des Sciences du Numérique et 

de l’Enseignement en lien avec l’INSPÉ.
+ d’infos : ufr6.www.univ-montp3.fr

M2 
Master 2SEMESTRE 3

théories ■ 5 ects | 24H
Modèle ■ 4 ects | 24H
Care, qualité de vie ■ 5 ects | 24H
pédagogie du management ■ 5 ects | 24H
préparation au mémoire ■ 3 ects | 24H
pédagogie collaborative ■ 5 ects | 24H
langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Méthodologie de l'étude, de la collecte et analyse données ■ 4 ects | 24H
Méthodologie de l'évaluation ■ 5 ects | 24H
méthodologie d'initiation  ■ 4 ects | 24H
Méthodologie du management mindful et responsable  ■ 5 ects | 24H
pédagogie et méthodologie de l'accompagnement et du management des 
compétences ■ 5 ects | 24H
Méthodologie de l'encadrement du mémoire et de la soutenance ■ 7 ects | 3H

Parcours Responsable, Évaluation, Formation, Encadrement 
: Leadership Capacitant & Mindful et Capital Émotionnel

2019 - 2020
Tous bacs 
confondus

98

59,2 %

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention



L’obtention du Master Responsable, Évaluation, Formation, Encadrement 
a une vocation prioritairement professionnelle d’évolution de carrière ou 
d’orientation vers les fonctions d’encadrement.
Toutefois, de par sa dimension réflexive et scientifique, il permet également 
l’inscription en thèse de doctorat Sciences de l’éducation (selon dispositions 
de l'École Doctorale d'accueil).

MÉTIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT, DE L’ENCADREMENT ET DE LA 
FORMATION 
métiers de direction, de coordination, de responsable de service, de 
responsable de formation, d’évaluation, d’ingénierie de formation, de 
coordination et de démarche qualité, formateur, consultant en formation, 
conseiller en insertion et évolution professionnelles, chief happiness officer, 
happyculteur, responsable démarche qualité de la ressource humaine…

MÉTIERS DU SOCIAL ET DE LA SANTÉ
cadre de santé, cadre en travail social, consultant dans le domaine du 
sanitaire, directeur de soins et/ou socio-éducatif…

MÉTIERS DES RESSOURCES HUMAINES
responsable du développement de la ressource humaine, consultant en 
recrutement, formateur, directeur d’établissement en RH…

Retrouvez plus d'informations sur la formation
www.univ-montp3.fr 

rubrique «Offre de formation»
à

savoir

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    

ri@univ-montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...

ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

et après Le master...
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+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2017
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tel : 04 67 14 20 00

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
sufco@univ-montp3.fr
alternance@univ-montp3.fr    

Responsable de LA Formation
Mme Bénédicte Gendron
benedicte.gendron@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT SCIENCES DE 
L'ÉDUCATION
Secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureau 106
04 67 14 23 81
marie.dessaigne@univ-montp3.fr 


