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
Comment financer une formation
Liens utiles

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

Comment financer une formation ?

Votre
situation

Dispositif

Interlocuteur

Vous êtes
salarié(e)

Plan de formation
de votre entreprise

Service formation de votre entreprise + OPCA* dont
dépend votre entreprise

> il est
possible de
combiner ces
différents
dispositifs

Compte personnel
de formation (CPF)

www.moncompteformation.gouv.fr

Période de
professionnalisation

OPCA dont dépend votre entreprise

Congé individuel
de Formation (CIF)
ou CIF CDD

OPACIF** où cotise votre entreprise (exemple :
FONGECIM)

Contrat de
professionnalisation
adulte

Pôle Emploi ou APEC et le service Formation de votre
futur employeur

CIF CDD (après
une période de
travail de CDD)

OPACIF** où cotise votre dernier employeur

Programmes agréés
par l'Etat ou les
collectivités
territoriales

Accompagnateurs de votre retour à l'emploi : Pôle
Emploi, APEC, conseil régional...

Vous êtes
demandeur
d'emploi

Vous êtes
travailleur
indépendant,
profession
libérale

> Si vous percevez une indemnisation chômage, vous
devez demander son maintien pendant l'action de
formation envisagée. Votre allocation d'Aide au Retour à
l'Emploi (ARE) deviendra alors Alocation de Recherche
d'Emploi Formation (AREF)

Vous devez identifier l'OCPA* dont vous dépendez.
L'indication figure généralement sur l'appel de cotisation
URSAFF du 4ème trimestre, dans le cadre de la cotisation
annuelle de formation continue (exemple : FIF-PL,
AGEFICE).

*Organisme Paritaire Collecteur Agréé
**Organisme Paritaire Gestionnaire du Congé de Formation
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Liens utiles
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 : 9h-12h30 et 13h30-17h
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

Professionnels, participez au Forum de la Formation Continue 2019
2 février 2019

MOOC Pilotage des organisations et processus métiers (Pilopro's) : inscrivez-vous à la session 2019 !
10 avril 2019
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MOOC Introduction à la cartographie des processus métiers avec BPMN (Cartopro's) : inscrivez-vous à la
session 2019 !
4 janvier 2019

MOOC Le comportement du commercial B to B à l’ère 2.0. : participez à la session 2019
8 janvier 2019

Formations courtes : découvrez le catalogue 2018-2019
4 septembre 2018

Marketing touristique : l’iaelyon crée une formation certifiante avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
6 décembre 2018

Les Processus - Journée conférence dans le cadre du MOOC Pilopro's
5 juin 2018

Le Master Gestion de Patrimoine de l’iaelyon : un diplôme adapté aux professionnels
13 mai 2018
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International MBA iaelyon : le replay Campus Channel
29 mars 2018

Remise de diplômes de la Formation Continue 2018
22 mars 2018

Mise à jour : 29 octobre 2018
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