Les MOOC en management
Les MOOC conçus par l’iaelyon et l’Université Jean Moulin attirent plus de 80% de professionnels, et peuvent
permettre aux participants d’obtenir une certification, voire un Diplôme d’Université Numérique.

L’offre de MOOC

MOOC Introduction à la cartographie des processus métiers (CartoPro’s)
Ce MOOC a pour objectif d'apporter les connaissances, les compétences ainsi qu’une méthode nécessaires à tout projet
de cartographie de processus métiers au sein d’une organisation. Il s'adresse aux professionnels. (personnels
administratifs et managers) et aux étudiants.
MOOC Pilotage des organisations et processus métiers (Pilopro's)
Ce MOOC s’inscrit dans la continuité du MOOC CartoPro’s. Après avoir appris à élaborer une cartographie selon la
norme BPMN (Business Process Model Notation), ce MOOC vous permet de vous former à l’application de la gestion
des processus dans le cadre du pilotage de l’entreprise.
MOOC Comportement du commercial B to B à l’ère 2.0
A travers ses ressources et un jeu en réalité alternée, l’objectif de ce MOOC est de confirmer ou renforcer les
compétences des forces de vente et d’actualiser les méthodes dans un contexte fortement concurrentiel, face à un acheteur
qui s'est professionnalisé. Il s’adresse aux commerciaux et technico-commerciaux, aux personnels techniques pouvant
être sur des missions commerciales.

Entreprises : un accompagnement personnalisé
Afin d’augmenter l’efficacité pédagogique des MOOC, le Service Formation Continue vous propose plusieurs
formules d’accompagnement des participants : scénarisation avec vos formateurs internes, développement de
business games ad-hoc, coaching sur vos projets…
Les MOOC peuvent également être programmés en sessions privées selon un calendrier adapté à vos
attentes.
L’iaelyon vous accompagne également dans le développement de vos projets de e-learning internes.
Contact : contact.iaefc@univ-lyon3.fr

L'ACTU

MOOC Pilotage des organisations et processus métiers (Pilopro's) : inscrivez-vous à la session 2019 !
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10 avril 2019

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

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

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

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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