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Nomination  

 

Corinne FORGUES, Directrice du développement  
de la Formation Continue à l’IAE Lyon 

  
 
Corinne Forgues prend la fonction de directrice du développement 
de la formation continue de l’IAE Lyon.  
 
Diplômée de l’ESSEC, Professeur associé pendant 15 ans à l’IAE 
Lyon après une expérience en entreprise comme directeur 
financier, elle connait parfaitement l’IAE et ses équipes.  
 
Elle a été adjoint au directeur de l’IAE Lyon de 2008 à 2009, en 
charge des partenariats et des relations avec les entreprises. Elle 
va désormais mettre sa connaissance du monde professionnel et 
du milieu universitaire au service du développement des activités 
de formation à destination des salariés et des entreprises. 
 
 

 

 
Rentrée 2011 : l’actualité de la formation continue 
 
Qualité de vie au travail et santé : une nouvelle formation 
Le Diplôme d’Université « Management de la qualité de vie au travail et santé » débutera en 
janvier 2012. 
Alternant éclairage théorique et expériences de praticiens, ce diplôme vise à outiller, 
professionnaliser les acteurs de la qualité de vie au travail. Il se centre donc fortement sur les 
aspects opérationnels tout en permettant une prise de distance réflexive sur les pratiques, les 
outils disponibles en matière de qualité de vie au travail et de prévention des risques 
psychosociaux notamment 
 
Certificat d’Université  « Managers IFRS » :  
l’IAE Lyon programme  deux nouvelle sessions. 
Cette formation très opérationnelle aux normes comptables IFRS s’adresse aux cadres ayant des 
responsabilités financières, administratives et comptables. 
> 2 sessions programmées à partir de janvier 2012 
 
International Week - Janvier 2012 : 
40 séminaires Internationaux en management ouverts aux professionnels 
L’IAE Lyon ouvre aux collaborateurs d’entreprises une gamme de séminaires courts enseignés en 
anglais par des intervenants internationaux. 
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