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A LIRE ATTENTIVEMENT 

 

Vous allez bénéficier d’une formation à distance ouverte et gratuite.  

Elle est conditionnée par un engagement régulier et complet selon le rythme qui vous 

paraîtra le plus adéquat compte tenu de votre agenda professionnel.  

Participer à ce MOOC suppose que vous fassiez vous-même la démarche de procéder à 

votre inscription. 

La fiche de candidature fournie doit servir de support à la validation hiérarchique et assurer 

le suivi de votre inscription dans le cas où vous solliciteriez une attestation de formation. 

 

Si votre inscription à cette formation s’effectue à titre privé, elle doit être suivie en dehors de 

vos temps de service. 

 

Si votre inscription s’effectue à titre professionnel, et est inscrite dans le cadre de la formation 

continue, elle doit être précédée d’une validation par votre hiérarchie selon la procédure en 

usage dans votre direction inter-régionale. 

 

Si votre inscription à cette formation a été préconisée par les services RH de la DPJJ, elle 

s’inscrit alors dans le parcours de formation qui conditionnera l’évolution professionnelle que 

vous avez souhaitée. A l’issue de la formation, il vous appartiendra de transmettre au bureau 

RH5 et au SFCI de l’ENPJJ  copie de l’attestation qui vous sera transmise par l’organisme 

organisateur. L’ENPJJ enregistrera pour sa part l’intitulé, les objectifs et le nombre d’heures 

effectuées dans le cadre de votre parcours de formation et établira votre attestation de 

formation.  

 

Pour suivre cette formation  sur votre lieu de travail, dans les meilleures conditions, assurez-

vous : 

- de disposer d’un ’équipement informatique fonctionnel ainsi que d’une connexion 

Internet haut débit, 

- de créer autour de l’apprenant que vous êtes, un environnement propice à 

l’apprentissage : confidentialité, isolement, non sollicitation, 

- de dégager des plages horaires suffisantes pour éviter de vous interrompre en cours 

de session et atteindre les objectifs fixés pour chaque séquence, 

- de respecter et faire respecter cet environnement par vos collaborateurs et votre 

hiérarchie 
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UPF université de Polynésie Française 

Le lien : http://www.fun-mooc.fr  

Fin des inscriptions = 09 mai 2017     Début du Cours = 24 avril 2017      

Fin des cours = 31 mai 2017 

Effort estimé = 3h/semaine  

Enseignant : Lionel HONORE, spécialisé sur les questions de déviances au travail. Il dirige 

l’Observatoire du Fait Religieux en Entreprise. 

 

Ce cours s’adresse :  

Ce MOOC s’adresse aux personnes intéressées par les questions liées au fait religieux au 

travail. 

Il s’agit de proposer des outils théoriques et méthodologiques pour appréhender les situations 

de travail marquées par une dimension religieuses et comprendre leurs impacts sur le 

fonctionnement de l’organisation et des équipes, les comportements des personnes ou 

encore l’action managériale. 

 

Pré-requis 

Ce cours ne nécessite pas de prérequis particulier. Il est ouvert à tous. Respect et tolérance 

sont demandés. 

Évaluation :  

Chaque semaine, le travail sera évalué par un quizz. Il faudra en plus réaliser une étude de 

cas et produire un document qui fera l’objet d’une évaluation par les pairs. 

Une attestation de suivi avec succès sera délivrée aux participants ayant obtenu la moyenne 

sur l’ensemble des cinq séquences. 

 

Plan du cours 

Ce MOOC se déroulera sur 5 semaines 

- Séquence 1 : religion et travail : quelles problématiques ? 

- Séquence 2 : le fait religieux dans l’espace de travail (1) : état des lieux 

- Séquence 3 : le fait religieux dans l’espace de travail (2) : quels enjeux pour le 

management, pour l’entreprise et pour les personnes 

- Séquence 4 : les religions et le travail : des discours religieux sur le travail et l’entreprise à 

l’entrepreneuriat religieux 

- Séquence 5 : Au-delà de la question du fait religieux : la prise en compte des personnes au 

travail 

http://www.fun-mooc.fr/

