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Paris,
le mercredi 23 mai 2012

Émetteur : Elisabeth MOTTE-MACLIN pour le Crfp du Nord de la France Té : 03.20.74.68.92 Télécopie : 
03.20.42.84.73 Mail : elisabeth.motte-maclin@crf-nord.fr

Objet : Licence Professionnelle « Management opérationnel dans la Protection Sociale » - promotion 
2012-2013

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur, le Médecin Conseil Régional, 
l'assurance de mes sentiments distingués.

LI 0426

J'ai le plaisir de vous informer de la mise en œuvre d'une nouvelle promotion 2012-2013 de la Licence 
Professionnelle « Management opérationnel dans la protection sociale » MOPS, à l'Université de Lille.

Cette formation diplômante est le fruit d'un partenariat entre l'Ucanss, l'Université de Lille I et le CRFP du 
Nord de la France.

La Licence MOPS, créé en 2002, est un dispositif en alternance qui vous permet de former vos 
collaborateurs au métier de manager opérationnel.

Accessible par la VAE et la VAP, ce dispositif permet de reconnaître l'expérience de vos collaborateurs 
non diplômés. La licence MOPS se présente donc comme un véritable outil de valorisation des parcours 
professionnels, en permettant aux agents d'accéder à un diplôme de l'Education Nationale.

Elle est accessible par le biais de la formation continue ou de la Professionnalisation.

Cette formation se situe en complémentarité de l'offre SAM MO. Elle permet aux étudiants de s'ouvrir à 
d'autres régimes de la protection sociale et le mixage d'origine des étudiants permet un enrichissement 
des pratiques.

Je compte sur votre appui au fonctionnement et à la pérennité d'un dispositif utile à l'Institution et 
désormais inscrit dans l'offre de la formation professionnelle institutionnelle

Le CRF du Nord de la France, Madame Elisabeth MOTTE, se tient à votre disposition pour vous apporter 
tous renseignements complémentaires.
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Marie-Gabrielle Dubreuil

Directrice du développement et de l'accompagnement RH

Document(s) annexe
(s)  :

- Plaquette de présentation Licence Pro MOPS,

- Dossier de candidature Licence Pro MOPS,

Document(s) annexe
(s)  :


