Formations intra-entreprise et sur mesure à l'iaelyon
Former vos collaborateurs au plus près de vos préoccupations
L’offre de formations courtes durées et intra-entreprises permet de répondre aux enjeux d’actualisation des
connaissances et d’évolution des compétences des collaborateurs. L’iaelyon est également en mesure de répondre
à vos besoins de formation sur mesure. Vous bénéficiez alors des services d’une équipe entièrement dédiée à la
mise en œuvre de votre projet, en lien permanent avec
notre réseau d’experts de la formation, d’enseignants chercheurs et d’intervenants professionnels.
Quelle que soit votre problématique, vous trouverez à l’iaelyon un interlocuteur pour accompagner les projets de
formation de vos collaborateurs et de votre organisation.
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Les avantages
Les formations intra-entreprises : les programmes de l’iaelyon, adaptés au
contexte de votre organisation
Les formations sur-mesure : les programmes sont entièrement co-construits avec les équipes pédagogiques de
l’iaelyon.
Les cours sont organisés dans vos locaux ou à l’iaelyon, un campus universitaire situé au cœur de la métropole, à
proximité du centre d’affaires de la Part-Dieu
Des dates flexibles, adaptée à vos préoccupations
Des dispositifs de formations sur mesure éligibles à la période de professionnalisation et/ou au C.P.F.

Le processsus

NOTRE DIAGNOSTIC
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La première étape consiste à identifier vos besoins : analyser le contexte, prendre en compte les changements
organisationnels, technologiques et réglementaires,
intégrer vos préoccupations stratégiques et managériales.

IDENTIFIER LES INTERVENANTS
Nos équipes rassemblent des enseignants chercheur de l’iaelyon et des experts issus de l’entreprise.
L’iaelyon compte plus de 160 enseignants permanents et plus de 700 intervenants professionnels.

CONCEVOIR LE PROGRAMME
et créer les supports pédagogiques dédiés à la formation
En intra : à partir de l’offre existante, adaptation du programme à votre entreprise.
Sur-mesure : le programme est entièrement conçu afin de répondre parfaitement à vos attentes tant sur le contenu, le
rythme de la formation, que sur les modalités pédagogiques (co-animation avec des formateurs internes par exemple,
études de cas s’appuyant sur des supports internes...)

Le + de l’iaelyon : pouvoir proposer pour certains parcours de formation une certification (certificat ou diplôme)

GÉRER LA FORMATION
La prestation de l’iaelyon comprend un suivi administratif complet du groupe en formation et un accompagnement en
amont et au cours de la formation.
L’évaluation de la formation est réalisée à plusieurs niveaux :
Evaluation à chaud avec l’intervenant et transmission des évaluations individuelles au responsable formation de
l’entreprise
Bilan avec le responsable formation
Evaluation à froid avec les managers 6 à 12 mois après la formation.

Nos domaines d'expertise

1 - Accompagner votre stratégie de développement
Dans un environnement en constante évolution, la capacité des équipes dirigeantes à impulser et accompagner le
changement devient un facteur clé de la performance des entreprises.
Vous souhaitez :
Développer votre entreprise à l'international
Rechercher des nouvelles opportunités commerciales
Vous adapter aux nouvelles contraintes de votre marché
Faire émerger la création de valeur
Tourner l'entreprise vers le client
Optimiser l'organisation de l'entreprise
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Intégrer des nouvelles méthodes de travail
Faire évoluer durablement des comportements
Renforcer les compétences managériales de votre encadrement

Nous vous proposons :
Des formations-action pour vous accompagner dans la réussite de vos projets.

2 - Professionnaliser vos collaborateurs
Dans un environnement en constante évolution la capacité à favoriser le développement des compétences des
collaborateurs devient un facteur clé de la performance de l'entreprise.
Vous souhaitez :
Perfectionner vos collaborateurs dans leur métier
Leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences transversales
Les accompagner dans leur évolution et promotion interne
Les fidéliser en leur proposant des parcours qualifiants ou diplômants

Nous vous proposons des programmes existants et des actions sur mesure dans les métiers suivants:
- Marketing,
- Vente et Management commercial
- management
- Ressources humaines
- Finance, Contrôle de gestion,
- Banque, Gestion de patrimoine
- Communication
- Systèmes d’information
- Achats, Management industriel et qualité
- Management international
- Comptabilité/ audit
- Entrepreneuriat / création / reprise.

Nos équipes pédagogiques

Afin de vous proposer des réponses pédagogiques intégrant à la fois la qualité de la conception et le pragmatisme de
l'intervention, nos équipes pédagogiques sont constituées à la fois d'enseignants de l'iaelyon et d'intervenants
professionnels.
Cette synergie vous apporte :
L'expertise disciplinaire d'enseignants en veille permanente sur leur domaine et maitrisant la construction et la
transmission des connaissances
L'apport d'expériences de professionnels intervenants ou consultants confrontés dans leur quotidien à vos problématiques.
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En fonction de votre besoin, nous pouvons donc mobiliser notre équipe de plus de 160 enseignants permanents et notre
réseau de plus de 700 intervenants professionnels et associer ces diverses compétences.

Informations et conseils
iaelyon Formation Continue
Tél : 04 78 78 71 88
contact.iaefc@univ-lyon3.fr

iaelyon Formation Continue
Université Jean Moulin
Campus Manufacture des Tabacs - Lyon 8ème

Formations intra-entreprises
> Dépliant Formation intra-entreprise

L'actu
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