Espace candidat à la Formation Continue : votre
projet de formation
Vous avez un projet de formation
diplômantelongue durée

Vous avez un projet de
formation courte

Vous êtes un professionnel en activité
ou en recherche d'emploi, vous avez un
projet de formation diplômante à l'
iaelyon ?
Nous vous invitons à consulter la
démarche à suivre :

Vous cherchez à acquérir ou développer des
compétences professionnelles nouvelles ?

Identifier la formation

> Les formations courtes

Nous vous proposons un catalogue de
formations courtes dans les principaux
domaines du management :

Valider votre projet de formation
Candidater : les étapes
S'informer sur nos tarifs
La V.A.E. (validation des acquis de
l'expérience)

Identifier la formation correspondant à votre projet

Un projet de formation s'inscrit dans un projet d'évolution professionnelle réfléchi et concret.
Ainsi, pour être capable de déterminer son besoin de formation, il est primordial d'avoir au préalable clarifié son projet
professionnel.
Ce n'est qu'une fois que vous aurez déterminé l'objectif final (votre projet professionnel), que vous pourrez vous
concentrer sur le moyen pour y arriver (la formation).
Plusieurs interlocuteurs peuvent vous aider dans vos démarches pour identifier votre formation :
le service Ressources Humaines de votre entreprise
les Centres d’Information et d’Orientation
le service de Formation Continue de l'iaelyon

Pour choisir votre formation, vous devez prendre en compte différents critères :
les connaissances qui vous font défaut ou que vous devez réactualiser pour occuper la fonction désirée,
votre niveau de formation initiale,
votre niveau de qualification, votre parcours professionnel,
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votre besoin : un diplôme (un titre) ou une qualification,
le temps que vous pourrez y consacrer,
votre mode de financement.

IMPORTANT :
Votre formation initiale, votre parcours professionnel ainsi que votre projet professionnel doivent être en
adéquation avec le contenu et l'objectif de la formation.
Il est indispensable de ne pas s'arrêter à l'intitulé d'une formation et de s'intéresser au détail des modules
d'enseignement.

Valider votre projet de formation

Vous pouvez bénéficier d'un conseil pour valider votre projet de formation (service proposé d'octobre à mars).
Si vous souhaitez être conseillé(e) dans vos démarches, la formalisation des éléments composant votre demande est très
importante, afin de nous permettre de vous apporter la réponse la plus adéquate.

Attention : ce questionnaire d’orientation n’est en aucun cas
un dossier de candidature
Il s’agit d’une prestation que nous vous proposons si vous avez besoin d’être conseille en amont des candidatures
officielles. Pour candidater il faut vous connecter au portail de candidature (de mars à mai) .

Le CV
Vous devez nous transmettre un CV détaillé, décrivant avec le plus de précision possible le contenu de vos postes
(missions, réalisations significatives, nombre de personnes managées, chiffres-clés, etc.).
A noter : votre CV peut tenir sur plusieurs pages.

La lettre présentant votre projet professionnel
Votre projet professionnel constitue un élément indispensable de votre candidature ; en effet, une démarche de formation
s'inscrit dans un projet plus global, qui doit être formalisé.
Deux thèmes doivent impérativement être abordés :
la présentation de votre projet professionnel et/ou personnel
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une argumentation concernant le choix du diplôme pour lequel vous souhaitez postuler

Mettre son projet par écrit n’est pas un exercice inutile : vous devrez être capable d’en parler devant le jury de sélection.

Le questionnaire
Ce
questionnaire
est
un
> Télécharger le questionnaire

complément

d'information

relatif

à

votre

candidature.

Ces éléments (CV, lettre et questionnaire) doivent être transmis par email au service Formation Continue de
l'iaelyon : contact.iaefc@univ-lyon3.fr
A l'aide de ces éléments, nous étudierons votre demande et prendrons contact avec vous dans un délai de 2
semaines afin de vous communiquer toutes les informations nécessaires à votre orientation dans le cadre de la
Formation Continue. Cette phase d’orientation est indépendante du processus de recrutement.

Candidater : les étapes

Les dossiers de candidature sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet à partir de mars pour la rentrée du
mois de septembre suivant.
Afin que votre dossier de candidature soit complet, vous devrez fournir un certain nombre de documents obligatoires
dont vous trouverez la liste jointe au dossier.

Le processus de recrutement

Il se déroule en 4 étapes qui sont détaillées dans le schéma suivant :
Les étapes de sélection à l'iaelyon
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La VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels)
La VAPP permet à un candidat d'entrer dans une formation pour laquelle il ne possède pas le titre ou le diplôme
requis. Il s'agit d'une "autorisation d'inscription par dispense de titre requis" dans le cadre d'une poursuite ou d'une
reprise d'études.
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Par exemple : vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 et vous souhaitez intégrer un Master 2
(niveau Bac +5).
Une commission se réunira pour décider si votre parcours professionnel peut vous permettre d'intégrer la formation
(vous ne serez pas auditionné lors de cette commission).
> Télécharger le formulaire VAPP
> Download the form VPPE (Validation of Professional and Personal Experience)

S’informer sur les tarifs de la Formation Continue

Vous trouverez dans le document ci-joint les tarifs relatifs à nos formations.
> La liste des tarifs Formation Continue
Il conviendra également d'ajouter à ces tarifs :
les droits d'inscription universitaires lors de l'inscription définitive (à titre indicatif pour l'année 2018/2019 : 170 € pour
les Licences, 243 € pour les Masters).

CONTACT
Par téléphone : 04 78 78 71 88
Par courriel : contact.iaefc@univ- lyon3.fr
iaelyon Formation Continue
Université Jean Moulin
Campus Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - Lyon 8ème
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08
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