
Le Diplôme Universitaire Développement 

Local et Insertion apporte des compétences 

à des  intervenants  sociaux désireux de se 

forger un savoir faire dans le champ de 

l’insertion et du développement local afin 

d’être opérationnels auprès de publics en 

situation de difficultés sociales. 

Le DUDLI répond  donc de plus en plus à 

des besoins de professionnalisation et de 

qualification des professionnels du  

champ de l’insertion. 

Le DUDLI ouvre des débouchés d’opéra-

teurs d’insertion et de développement 

local, d’accompagnement et de con-

seillers auprès des structures d’inser-

tion et de l’emploi.  
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Service Universitaire de Formation Conti-

nue 

Coordinateur Pédagogique 

M. Jean-Claude LUSBEC Conseiller en in-

sertion en Mission locale 
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OBJECTIFS: 

 L’objectif de la formation est de consolider et de  

réactualiser les connaissances et les compé-

tences des acteurs de l’intervention sociale au-

près des publics en insertion, dans le cadre du 

développement local.  

 Le DU DLI apporte par la spécificité et la variété 

de ses contenus une plate-forme de compé-

tences qui répond aux besoins d’actualisation 

professionnelle et aux comportements d’adapta-

bilité qu’exige le métier de l’insertion. 

UE1:   Connaissance des sociétés créoles :  

           Anthropologie et contacts des langues    

 UE2:  Approche théoriques de la question sociale et de  

            l’exclusion  

UE3:   Cadre juridique et règlementation du champ de  

           l’insertion 

UE4:   Marché du travail, insertion des jeunes et des adultes   

UE5:  Connaissance des publics spécifiques et apprentissage 

          de la langue des signes   

UE6:   Les dispositifs d’insertion , partenariat et réseaux 

UE7:   Organisation et ingénierie du projet et des programmes 

           d’insertion 

UE8:   Montage et suivi d’un projet de financement européen. 

UE9:   Pratiques d’entretien et accompagnement de projets 

           individuels 

UE10:  Approches méthodiques et conception du rapport de 

            stage 

UE11:  Technique et méthodes de recueil de données 

UE12:  Atelier de suivi de rapport de stage 

 

   

Durée: 388h de formation en alternance 

268 heures de cours et 120 heures en entreprise 

Calendrier: Novembre 2016 à Novembre 2017 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Niveau requis:  

BAC ou tout autre diplôme équivalent + 2 années 

d’études supérieures validées. 

VAE: 

Bac ou équivalent + 3 ans d’expériences profession-

nelles  minimum (Niveau 4). 

Sélection sur dossier + entretien 

TARIFS ( Frais généraux de service inclus) 

 

A consulter au SUFC 


