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FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE ET SUR-MESURE
Former vos collaborateurs au plus près de vos
préoccupations grâce aux formations intra ou sur mesure

L’iaelyon, un acteur majeur
de la formation tout au long de la vie
Corinne
FORGUES
Directrice du
développement
de la Formation
Continue

Précurseur dans la dynamique d’ouverture des Universités aux besoins des
entreprises, l’iaelyon propose depuis de nombreuses années des formations de
haut niveau dédiées aux professionnels. Notre spécificité repose sur une articulation
originale entre exigences académiques et proximité avec les préoccupations des
entreprises.
Nous proposons une offre complète de formations diplômantes de type Master ou
Licence, des diplômes d’Université ; largement accessibles par la VAE (Validation
des acquis de l’expérience). L’offre de formations courtes durées et intra entreprises
permet de répondre aux enjeux d’actualisation des connaissances et d’évolution des
compétences des collaborateurs. L’iaelyon est également en mesure de répondre
à vos besoins de formation sur mesure. Vous bénéficiez alors des services d’une
équipe entièrement dédiée à la mise en œuvre de votre projet, en lien permanent avec
notre réseau d’experts de la formation, d’enseignants chercheurs et d’intervenants
professionnels.
Quelle que soit votre problématique, vous trouverez à l’iaelyon un interlocuteur pour
accompagner les projets de formation de vos collaborateurs et de votre organisation.

LES

AVANTAGES

Les formations intraentreprises : les programmes
de l’iaelyon, adaptés au
contexte de votre organisation
Les formations sur-mesure : les
programmes sont entièrement
co-construits avec les équipes
pédagogiques de l’iaelyon.
Les cours sont organisés dans
vos locaux ou à l’iaelyon, un
campus universitaire situé
au cœur de la métropole, à
proximité du centre d’affaires
de la Part-Dieu
Des dates flexibles, adaptée à
vos préoccupations
Des dispositifs de formations
sur mesure éligibles à la
période de professionnalisation
et/ou au C.P.F.

LE PROCESSUS
NOTRE DIAGNOSTIC
La première étape consiste à
identifier vos besoins : analyser le
contexte, prendre en compte les
changements organisationnels,
technologiques et réglementaires,
intégrer vos préoccupations
stratégiques et managériales.

formation, que sur les modalités
pédagogiques (co-animation
avec des formateurs internes par
exemple, études de cas s’appuyant
sur des supports internes…) Le +
de l’iaelyon : pouvoir proposer pour
certains parcours de formation une
certification (certificat ou diplôme)

GÉRER LA FORMATION
La prestation de l’iaelyon
comprend un suivi administratif
complet du groupe en formation et
un accompagnement en amont et
au cours de la formation.
L’évaluation de la formation est
réalisée à plusieurs niveaux :
• Evaluation à chaud avec
CONCEVOIR LE PROGRAMME
et créer les supports pédagogiques l’intervenant et transmission
des évaluations individuelles
dédiés à la formation
au responsable formation de
• En intra : à partir de l’offre
existante, adaptation du programme l’entreprise
• Bilan avec le responsable
à votre entreprise.
formation
• Sur-mesure : le programme est
entièrement conçu afin de répondre • Evaluation à froid avec les
managers 6 à 12 mois après la
parfaitement à vos attentes tant
formation.
sur le contenu, le rythme de la
IDENTIFIER LES INTERVENANTS
Nos équipes rassemblent des
enseignants chercheur de l’iaelyon
et des experts issus de l’entreprise.
L’iaelyon compte 150 enseignants
permanents et plus de 400
intervenants professionnels.

Quelques exemples de
formations réalisées par l’iaelyon
CURSUS
DE MISE EN
ŒUVRE DE LA
STRATEGIE

pour former des responsables de centres de profits, afin qu’ils soient
en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies adaptées à
leur contexte sectoriel, concurrentiel et environnemental, intégrant les
stratégies et politiques internes du groupe.

CURSUS DE
FORMATION
DES FUTURS
MANAGERS

pour un public composé de techniciens, afin de développer leur
compétence managériale et leur permettre de devenir le relais de la
stratégie d’entreprise auprès des équipes.

TECHNIQUES DE
NEGOCIATION

pour des chefs de produits afin de les faire monter en compétence en
matière de négociation tant externe avec les fournisseurs, qu’interne
avec les commerciaux. Cette « négociation interne » doit leur permettre
de mieux convaincre les commerciaux de la pertinence des offres
préparées dans un esprit de synergie entre les équipes.

ACCOMPAGNEMENT DE
PARTICIPANTS
AUTOUR DU
MOOC

« Cartographie des processus métiers » afin d’en augmenter l’efficacité
pédagogique et de leur permettre d’obtenir un diplôme universitaire :
réalisation de séances en présentiel, suivi individualisé pendant le
MOOC, suivi pédagogique du projet des participants au sein de
l’entreprise.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
• Marketing,

vente, management commercial
• Management
• Ressources Humaines
• Finance, contrôle de gestion, audit
• Banque, gestion de patrimoine
• Communication

• Systèmes

d’information
Management industriel, Qualité
• Management International,
• Comptabilité
• Entreprenariat, création, reprise
• Achats,

iaelyon School of Management, un acteur majeur
de la formation tout au long de la vie
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L’iaelyon propose quatre types de programmes dédiés aux
professionnels, couvrant toutes les fonctions clés de l’entreprise
(management, finance, marketing et vente, Ressources Humaines,
achats,…) :
• Des formations diplômantes : Masters, MBA, Licences
Professionnelles, Diplômes d’Université et Executive DBA (Doctorate in
Business Administration)
• Un dispositif V.A.E (Validation des Acquis de l’Expérience)
• Des formations courtes
• Des formations intra-entreprise et sur-mesure.

CONTACT
Accueil général Formation Continue
Tél : 04 78 78 71 88
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Accueil Entreprises
Formations courtes, intra et sur-mesure
Tél : 04 78 78 71 52
contact.iaefc@univ-lyon3.f
ou formations-courtes-iae@univ-lyon3.fr
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