La Formation Continue à l'iaelyon
Notre offre de Formation Continue
Masters à temps partiel, International MBA (en anglais), Diplômes d'Université , Executive DBA ,
Licences professionnelles , ... L'iaelyon propose aux professionnels une large offre de formations diplômantes.
Ces formations couvrent les fonctions clés de l'entreprise :management général, ressources humaines,
contrôle de gestion, management commercial...
L'iaelyon organise également des formations courtes et des formations sur mesures .

A qui s'adresse la Formation Continue ?

Dans une perspective de développement des compétences, il est possible de se former ou d'acquérir un diplôme à tout
âge.
La formation Continue est donc destinée aux salariés, aux professions libérales, travailleurs indépendants, aux
demandeurs d'emploi,et plus généralement à toutes les personnes, désireuses de se former, se perfectionner, d’acquérir
de nouvelles compétences ou de faire valider leur expérience.
La formation continue s'inscrit dans une perspective de formation professionnelle ou personnelle tout au long de la vie,
où il est possible d'alterner des périodes de formation et d'activité.
Les formations de l'iaelyon (diplômantes ou qualifiantes) sont ouvertes à tous les professionnels souhaitant reprendre des
études, compléter une formation ou valoriser une expérience professionnelle. Un accompagnement personnalisé vous
permet de valider l’adéquation de votre projet de formation avec vos objectifs professionnels.
La formation continue s'adresse également aux employeurs souhaitant développer les compétences de leurs
salariés.

Notre offre de Formation Continue vous garantit :
Un accompagnement personnalisé pour toutes démarches de candidature à une formation,
Une offre diversifiée de formations diplômantes et /ou qualifiantes,
Une organisation et des méthodes adaptées,
Une réponse aux attentes des entreprises et des particuliers.

Vous avez un doute sur votre statut (Formation Initiale ou Formation Continue) ?
Contactez-nous : contact.iaefc@univ-lyon3.fr

Liens utiles
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www.travail-solidarite.gouv.fr : Ministère du Travail
http://cadres.apec.fr/ : Association Pour l’Emploi des Cadres
www.pole-emploi.fr : Pôle Emploi
www.rhonealpes-orientation.org : CARIF-OREF Auvergne-Rhône-Alpes
www.fongecif-ara.fr : FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes

Contact
iaelyon Formation Continue
04 78 78 71 88
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Accueil : 09h-12h et 14h-17h
iaelyon School of Management
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

L'actu de la Formation Continue

International MBA : professionnels, boostez votre carrière avec l'Executive MBA de l'iaelyon
14 juin 2019

Formation continue : Professionnels, candidatez du 20 mai au 14 juin à l'iaelyon
14 juin 2019
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E-santé : l’iaelyon crée un Diplôme d’Université en santé connectée pour les professionnels
1 septembre 2019

Marketing digital : une nouvelle formation pour les professionnels
1 septembre 2019

Intelligence émotionnelle : l'atout de l'intelligence commerciale - Conférence
23 mai 2019

Remise de diplômes de la Formation Continue 2019
21 mars 2019

Formation Continue : participez aux prochaines réunions d’information
8 mars 2019 - 4 avril 2019

Mooc of the Year 2019 : le Mooc Pilopro's de l'iaelyon nominé
30 janvier 2019

L'iaelyon certifié FCU-Veritas pour la qualité de la Formation Continue
25 janvier 2019
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Professionnels, participez au Forum de la Formation Continue 2019
2 février 2019
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