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Le 2 mars 2012, l’IAE Lyon, organise son 4ème Forum 
de la Formation Continue, destiné aux 
professionnels souhaitant obtenir un diplôme en 
gestion et management  (Master ou licence 
professionnelle) par la formation continue ou la 
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE). 
 
Cet événement est organisé en partenariat avec 
AGEFOS PME Rhône-Alpes, OPCALIA Rhône-Alpes, 
APEC et Nouvelle Donne. 
 
 
OBJECTIF DU FORUM  
DE LA FORMATION CONTINUE 

Après plusieurs années d’activité les salariés éprouvent 
souvent l’envie ou la nécessité de reprendre une 
formation pour consolider leurs acquis et obtenir un 
diplôme. Toutefois, beaucoup d’entre eux hésitent à 
faire le pas car vouloir concilier vie professionnelle, vie 
personnelle et reprise d’études peut sembler être un pari 
risqué au départ. 

Par ailleurs, les professionnels ont parfois du mal à 
identifier les étapes incontournables d’un projet de 
formation réussi et à repérer les interlocuteurs clés 
pour le faire aboutir.  
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Partant de ce constat et s’appuyant sur son expérience d’accompagnement des candidats 
professionnels, l’IAE Lyon, école universitaire de management organise pour la troisième année 
son Forum de la Formation Continue.  
 
L’édition 2012 se déroulera le vendredi 2 mars 2012 de 10h à 17h sur le site universitaire de la 
Manufacture des Tabacs. 
Le Forum de la Formation Continue s’adresse à tous les professionnels désireux d’obtenir un 
diplôme de Licence Professionnelle (Bac + 3) ou Master (bac + 5) par la Formation Continue ou la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) dans le domaine de la gestion et du management 
d’entreprise. 

L’objectif de la manifestation est de permettre à chaque candidat d’aborder en un seul lieu 
tous les aspects de son projet de formation : 

 Valider la cohérence de son projet de formation avec son parcours professionnel et son environnement 
économique.  

 Evaluer l’état d’avancement de son projet et repérer les démarches à mener. 
 Identifier le diplôme correspondant à la fois à son profil et son projet professionnel.  
 Comprendre la spécificité d'une démarche VAE par rapport à une entrée en formation.  
 Connaître les tarifs et les dispositifs de financement existants.  
 Choisir les modalités de formation adaptées à sa situation.  
 Connaître les exigences et le déroulement du processus de sélection à l’IAE Lyon. 
 Connaître le contenu des programmes et les modalités d'examens.  

 
 
 
UN CONCEPT ORIGINAL  
 
L’originalité du concept repose sur l’idée suivante : Chaque participant sera invité à construire son 
propre parcours à l’intérieur du Forum en fonction de l’avancée de son projet et de ses besoins. 
Pour l’accompagner, un livret d’accueil personnalisé avec un questionnaire d’autoévaluation lui 
sera remis à son arrivée. Il sera ensuite guidé parmi différents stands thématiques et aura 
l’opportunité de participer à plusieurs conférences qui lui donneront les clés pour construire son 
projet avec méthode. 
En cours du forum, il aura aussi l’occasion de rencontrer des intervenants très variés avec des 
approches croisées et complémentaires : 
 

 Les responsables pédagogiques des formations ainsi que des membres de leurs équipes d’intervenants  
 Des témoins anciens et participants actuels des formations 
 Des spécialistes de l’accompagnement des cadres, consultants ou accompagnateurs de cabinets, 

centres de bilans, associations… 
 Des représentants des organismes de financement 

 
Plusieurs partenaires ont choisi de s’associer à cette manifestation, afin d’apporter leur expertise 
en Ressources Humaines et Formation au service des entreprises et des individus. 
 
Contact : Tél : 04 78 78 71 52 - http://iae.univ-lyon3.fr  
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Les cursus diplômants en Formation Continue  

à l’IAE Lyon 
 

Programmes déclinés spécifiquement à temps partiel pour les professionnels 
 
 
LES MASTERS 
 
> Master MAE - Programme Management général 
Formule séminaire sur 2 ans à Lyon 
 
> Master Direction commerciale 
Formule séminaire sur 1 an 
 
> Master Management des ressources humaines et organisation 
Formule séminaire sur 1 an ou 2 ans 
 
> Master Contrôle de gestion - Audit 
Formule séminaire sur 1 an à Lyon et à Paris 
 
> Master Gestion de patrimoine 
Formule séminaire sur 1 an 
 
> Master Management et communication 
Formule séminaire sur 1 an 
 
> International MBA (IMBA) 
Intégralement en langue anglaise - Formule séminaire sur 1 an 
 
 
LES DIPLOMES D’UNIVERSITE 
 
> D.U. Management de la qualité de vie au travail et santé (ouverture en 2012) 
Formule séminaire sur 1 an 
 
> D.U. Coaching en entreprise : apports pratiques, regards pluriels 
Formule séminaire sur 1 an 
 
> D.U. Gérer et développer votre association  
Formule séminaire sur 1 an 
 
> D.U. Droit et gestion des activités sportives  
Formule séminaire sur 1 an 
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