


Des formations en présentiel sur 3 campus universitaires 
et d’autres sites de formation en Savoie, Haute-Savoie  
et Suisse
Des formations en distanciel
Des rythmes et modalités adaptés permettant la poursuite 
de son activité professionnelle

Un accompagnement pour :
S’orienter vers l’offre de formation la plus adaptée
Élaborer et gérer les dossiers de financement des projets
Valider des acquis suite à une démarche individuelle 
ou collective (VAE d’entreprise)

 POURQUOI CHOISIR 
L’INSTITUT 
UNIVERSITAIRE 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE (IUFP) 
DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE 
MONT BLANC ?

  C’est un organisme certifié qui délivre des diplômes d’état 
et d’établissement

  Il propose un large choix de formations avec des formats 
différents : de la journée au cycle diplômant complet,  
en passant par des modules ou blocs de compétences

  Les formations proposées sont adaptées au marché 
du travail et reconnues par les professionnels

  L’offre est flexible, aménagée et capitalisable
  L’accueil et l’ accompagnement sont individualisés

  5 DOMAINES DE 
FORMATION AU SERVICE 
DES PROFESSIONNELS  
ET DES ENTREPRISES

Organisation industrielle, 
développement durable

Transformation numérique, 
informatique

Management innovant,  
marketing & commerce

Sport, santé, 
psychologie

Sciences sociales, droit, 
ressources humaines

À QUI S’ADRESSENT 
LES FORMATIONS 
DE L’IUFP ?

L’IUFP propose des formations adaptées aux 
professionnels en poste, en transition ou en 
reconversion qui souhaitent : 

Reprendre leurs études avec un rythme adapté afin 
d’acquérir une qualification ou un certificat reconnu
donner un nouveau sens à leur parcours professionnel
se reconvertir dans un domaine porteur
valoriser leurs expériences
développer leur employabilité

SE FORMER À L'IUFP



Mon objectif principal Nos formations courtes  
certifiantes ou qualifiantes

Nos formations 
longues diplômantes

Mettre en place et 
animer un système 

de management 
de la qualité 

répondant aux 
exigences des 

référentiels actuels

  DU (USMB)  
Management  
par la qualité

G   CAS (HES-SO)  
107h (vendredi 
après-midi  
et samedi matin)

ORGANISATION INDUSTRIELLE  
& DÉVELOPPEMENT DURABLE

Valider les 
compétences 
acquises en 

qualité et lean 
management

  CU Lean  
0,5j / 3h30

  CU Six Sigma  
0,5j / 3h30

Obtenir l’équivalent 
du Baccalauréat 

tout en se 
professionnalisant 

   Mathématiques  
pour l'industrie     
87h 

   Communication écrite 
et orale   
81h 

   Bases de la mécanique 
et de la productique    
84h 

   Qualité, métrologie, 
contrôle   
84h 

  ACY   
 DAEU  
Métiers 
de l'industrie  
336h 
2 rythmes 
possibles : 
- intensif 
(35h par semaine) 
-1 semaine  
par mois  

D'octobre  à juin. 

Acquérir les 
connaissances 
scientifiques 
et technico-

économiques 
nécessaires  

à la transition 
énergétique 
territoriale

  Performance 
énergétique et 
environnementale  
des bâtiments     
60h 

  Outils de la transition 
énergétique et 
environnementale   
60h 
  Solaire passif et solaire 
thermique   
60h 
  Solaire photovoltaïque    
60h 
  Management de projets 
en énergie solaire et 
efficacité énergétique : 
aspects juridiques  
et économiques     
60h 

  Master 2  
Énergie solaire : 
ingénierie  
et économie 
300h 
3 semaines  
par mois pendant  
5 mois + stage 

 
en formation 
continue ou en 
alternance

Mon objectif principal Nos formations courtes  
certifiantes ou qualifiantes

Nos formations 
longues diplômantes

Se former aux 
modes amiables 

 de règlement  
des différends : 

négociation, 
médiation, 

conciliation, 
droit collaboratif, 

procédure 
participative 

assistée par avocat

  CU Outils de l'amiable  
13,5j / 95h
  CU Médiation  
8j / 56h

  DU Modes 
Amiables  
de règlement  
des différents  
27j / 190h  

SCIENCES SOCIALES, RESSOURCES HUMAINES & DROIT

Connaître le 
contexte socio-

historique, le droit 
et les institutions 
de la France, et 
en particulier le 

principe de laïcité 
et ses applications 

  DU Laïcité  
et République  
138h (1 soir 
par semaine de 
septembre à juin)

Acquérir les 
fondamentaux 
juridiques de la 

protection de 
l'enfance

  DU Enfance, 
Famille et 
interventions 
sociales : aspects 
juridiques  
20j / 120h

Obtenir l'équivalent 
du Baccalauréat, 

tout en se 
professionnalisant

   Français 
81h

   Langue étrangère  
81h

   Sciences humaines  
et intervention sociale 
56h

   Professionnalisation 
vers les métiers de 
l'intervention sociale 
56h 

   A  R  DAEU 
Métiers de 
l’intervention 
sociale 
2 rythmes 
possibles : 
-274h (4 soirs par 
semaine et samedi) 
- intensif 305h 
(35h par semaine) 

D'octobre à mai.   

Acquérir une 
spécialisation 
de haut niveau 
en abordant les 

points techniques 
concernant la 
réparation du 

dommage corporel 

  M2 Droit  
du dommage 
corporel 
1,5j par semaine  
de septembre  
à juin sur 2 ans 

B C

https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-duniversite-certificate-of-advanced-studies-cas-management-par-la-qualite/
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https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-energie-solaire-batiment-formation-continue-iufc/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-duniversite-certificate-of-advanced-studies-cas-management-par-la-qualite/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/catalogue-formation-professionnelle-continue-institut-universitaire-formation-professionnelle-iufp/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formations-iufc/daeu-scientifique-b-metiers-industrie/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-duniversite-modes-amiables-de-reglement-des-differends/
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/du_laicite_republique_fd_formation_continue_usmb-2/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-duniversite-enfance-famille-et-interventions-sociales-renseignements-et-inscription/
mailto:https://www.fac-droit.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2023/03/Fiche-master-Droit-prive-Droit-du-dommage-corporel-Faculte-de-droit-USMB-2022-23.pdf?subject=M2%20Droit%20du%20dommage%20corporel
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formations-iufc/daeu-litteraire-a-metiers-intervention-sociale-cours-intensifs/
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Commercialiser 
des produits 

et/ou services 
financiers

  Environnement 
comptable, juridique et 
fiscal 
6j / 42h
  Mécanismes du 
financement, les 
fondamentaux   
2j / 14h

  Mécanismes de 
l’assurance, les 
fondamentaux 
2j / 14h
  Techniques commerciales  
5j /35h

  Techniques d'animation 
et communication 
interpersonnelle & 
Management 
5j / 35h

  DU Conseil en 
financement et 
assurances 
160h - 23j 

2 à 3 jours  
par semaine de  
mai à juillet 

Rythme alterné 
avec période en 
entreprise

MANAGEMENT INNOVANT, MARKETING & COMMERCE

Mon objectif principal Nos formations courtes  
certifiantes ou qualifiantes

Nos formations 
longues diplômantes

Maîtriser  
les outils  

de création  
de sites web

  Concepts et culture web  
1j / 7h

  WordPress débutant 
2j / 14h

  Marketing 
3j / 21h

  Maquettage et UI/UX 
3j / 21h

  WordPress avancé 
4j / 28h

  Hébergement 
1j / 7h

  Prestashop 
1j / 7h

  DU Création  
de site web 
17j / 119h

Gérer le risque 
informatique

  Les enjeux de la sécurité 
des SI  
1j / 7h

  Sécurité des systèmes 
5j / 35h

  Systèmes 
cryptographiques, 
infrastructures  
de confiance et mise  
en œuvre 
3j / 21h

  Communication  
et aspects juridiques  
de la cyber sécurité 
2,5j / 17,5h

  Sécurité des 
infrastructures 
et certification 
professionnelle 
Stormshield CSNA 
3,5j / 24,5h

  Attaques et rapports 
d'investigation 
(pentesting / forensic) 
5j / 35h

  Audit de sécurité 
3j / 21h

  DU Cyber 
sécurité 
25j / 175h (1 à 3 
jours par mois de 
septembre à mai)

Capitaliser  
et transmettre 
des savoirs, en 

s’appuyant sur une 
gestion efficiente 
et une définition 

précise des concepts 
et des termes

  Terminologie appliquée à 
la traduction en contexte 
professionnel 
7,5j / 52,5h 

  Terminologie à l'ère  
du numérique 
7,5j / 52,5h

  DU Fondements 
et enjeux de la 
terminologie 
16j / 112h  
(répartis de 
janvier à juin ; 
soutenance  
en octobre)

Obtenir l'équivalent 
du Baccalauréat, 

tout en se 
professionnalisant

  Français 
81h 

  Mathématiques 
81h

  Programmation web  
avec gestion de contenus  
et bases de données 
56h

  Initiation aux systèmes 
connectés 
56h

   DAEU B 
Métiers du 
numérique  
2 rythmes 
possibles : 
-274h (4 soirs par 
semaine) 
-intensif 305h 
(35h par semaine) 

D'octobre à mai. 
Examens  
en mai/juin  

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE & INFORMATIQUE

Mettre en œuvre 
toute l’architecture 
d’un réseau LoRa / 
LoRawan du Device 

à l’utilisateur

   Internet des objets  
et protocole LORAWAN 
14h en distanciel et 
accompagnement en 
amont et en aval par 
les formateurs
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https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formations-iufc/daeu-scientifique-b-metiers-numerique/
https://www.iut-chy.univ-smb.fr/du-finance-assurance-jeanlain/
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Mon objectif principal Nos formations courtes  
certifiantes ou qualifiantes

Nos formations 
longues diplômantes

Maitriser les outils 
et les stratégies de 
l’acquisition et de 
la conversion de 
trafic sur le web

  Fondamentaux  
du marketing  
et de la communication  
8j / 56h

  Le web marketing  
1j / 7h

  Le e-commerce  
3j / 21h

  Le référencement  
2j / 14h

  Campagnes sociales 
médias  
1j / 7h

  Le suivi de projet 
numérique  
2j / 14h

  Le social selling  
1j / 7h

  DU Marketing 
digital et 
e-commerce  
19j / 133h 
2 à 3 jours  
de formation  
par mois de 
janvier à juillet 

Conduire ou 
accompagner un 
projet de reprise 

d'entreprise

  Analyser les 
opportunités de reprise 
d’entreprise   
49h   

  Communiquer et 
négocier dans un cadre 
jurique maîtrisé 
42h  

  Piloter la transition et 
ancrer son leadership 
31,5h  

  DU Management 
de la 
transmission 
et reprise 
d'entreprise 
14,5 j / 123h  
3 à 4 jours  
de formation  
par mois de 
janvier à juin 

Maitriser les outils 
de production et 
les stratégies de 
contenu sur les 
réseaux sociaux

  Fondamentaux  
du marketing  
et de la communication   
8j / 56h

  Écrire pour le web   
1j / 7h

  Stratégie éditoriale   
1j / 7h

  Community management   
2j / 14h

  L'influence marketing  
2j / 14h

  Le DIY du digital   
1j / 7h

  DU Community 
management 
et influence 
marketing   
19j / 133h 
2 à 3 jours  
de formation  
par mois de 
janvier à juillet  

Se préparer au 
lancement de son 
activité de conseil 
et/ou de formation

  S'approprier le métier  
de conseil et de 
formation 
3j / 21h 
  Développer son activité 
de consultant 
8j / 42h 

  Améliorer sa pratique  
du conseil ou de la 
formation 
4j / 22h 

  Accompagner  
les directions 
6j / 42h 

  Se professionnaliser 
comme formateur  
pour adultes 
6j / 42h 

  DU Consultant : 
statut, posture, 
pratique 
professionnelle 
 18j / 126h 
 2 à 4 jours 
de formation 
par mois de 
novembre 
à avril 

Fournir aux cadres 
du tourisme des 
connaissances 

pratiques et 
théoriques pour 

affronter les futurs 
défis du tourisme 
et les enjeux liés  

à l'innovation

    SIE  SIO   
Projets innovants  
et gouvernance 
12j / 90h
  SIE  SIO   
E-tourisme : l’innovation 
par les TIC 
12j / 90h
  SIE  SIO   
Marketing innovant  
et tourisme 
12j / 90h 
   SIE  SIO  Innovation 
12j / 90h

   SIE  SIO   
DU Executive 
MBA innovation 
touristique 
48j / 360h   
sur 24 mois  
2 jours de cours 
par semaine  
au printemps  
et à l'automne

Savoir structurer, 
planifier et suivre 

efficacement  
un projet

  Modules transversaux : 
conduite du changement 
et communication  
10j / 70h

  Modules métier : 
Méthodologie et outils 
de la gestion de projet  
11j / 77h

  DU Gestion de 
projet / Gérer son 
activité en mode 
projet 
21j / 147h (2 à 4 
jours par mois de 
mars à octobre)

https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-financee-via-le-cpf-management-transmission-reprise-entreprise-diplome-duniversite/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-diplome-duniversite-marketing-digital-et-e-commerce-iufp-usmb-renseignements-et-informations/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-duniversite-community-management-et-influence-marketing-renseignements-et-informations/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-diplome-universitaire-consultant-consulting/
https://www.iae.univ-smb.fr/executive-mba-en-innovation-touristique
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-gestion-projet-annecy-haute-savoie-formation-professionnelle-gestion-projet/


Mon objectif principal Nos formations courtes  
certifiantes ou qualifiantes

Nos formations 
longues diplômantes

Maitriser les outils 
et les stratégies de 
l’acquisition et de 
la conversion de 
trafic sur le web

  Fondamentaux  
du marketing  
et de la communication  
8j / 56h

  Le web marketing  
1j / 7h

  Le e-commerce  
3j / 21h

  Le référencement  
2j / 14h

  Campagnes sociales 
médias  
1j / 7h

  Le suivi de projet 
numérique  
2j / 14h

  Le social selling  
1j / 7h

  DU Marketing 
digital et 
e-commerce  
19j / 133h 
2 à 3 jours  
de formation  
par mois de 
janvier à juillet 

Conduire ou 
accompagner un 
projet de reprise 

d'entreprise

  Analyser les 
opportunités de reprise 
d’entreprise   
49h   

  Communiquer et 
négocier dans un cadre 
jurique maîtrisé 
42h  

  Piloter la transition et 
ancrer son leadership 
31,5h  

  DU Management 
de la 
transmission 
et reprise 
d'entreprise 
14,5 j / 123h  
3 à 4 jours  
de formation  
par mois de 
janvier à juin 

Maitriser les outils 
de production et 
les stratégies de 
contenu sur les 
réseaux sociaux

  Fondamentaux  
du marketing  
et de la communication   
8j / 56h

  Écrire pour le web   
1j / 7h

  Stratégie éditoriale   
1j / 7h

  Community management   
2j / 14h

  L'influence marketing  
2j / 14h

  Le DIY du digital   
1j / 7h

  DU Community 
management 
et influence 
marketing   
19j / 133h 
2 à 3 jours  
de formation  
par mois de 
janvier à juillet  

Se préparer au 
lancement de son 
activité de conseil 
et/ou de formation

  S'approprier le métier  
de conseil et de 
formation 
3j / 21h 
  Développer son activité 
de consultant 
8j / 42h 

  Améliorer sa pratique  
du conseil ou de la 
formation 
4j / 22h 

  Accompagner  
les directions 
6j / 42h 

  Se professionnaliser 
comme formateur  
pour adultes 
6j / 42h 

  DU Consultant : 
statut, posture, 
pratique 
professionnelle 
 18j / 126h 
 2 à 4 jours 
de formation 
par mois de 
novembre 
à avril 

Fournir aux cadres 
du tourisme des 
connaissances 

pratiques et 
théoriques pour 

affronter les futurs 
défis du tourisme 
et les enjeux liés  

à l'innovation

    SIE  SIO   
Projets innovants  
et gouvernance 
12j / 90h
  SIE  SIO   
E-tourisme : l’innovation 
par les TIC 
12j / 90h
  SIE  SIO   
Marketing innovant  
et tourisme 
12j / 90h 
   SIE  SIO  Innovation 
12j / 90h

   SIE  SIO   
DU Executive 
MBA innovation 
touristique 
48j / 360h   
sur 24 mois  
2 jours de cours 
par semaine  
au printemps  
et à l'automne

Savoir structurer, 
planifier et suivre 

efficacement  
un projet

  Modules transversaux : 
conduite du changement 
et communication  
10j / 70h

  Modules métier : 
Méthodologie et outils 
de la gestion de projet  
11j / 77h

  DU Gestion de 
projet / Gérer son 
activité en mode 
projet 
21j / 147h (2 à 4 
jours par mois de 
mars à octobre)

https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-financee-via-le-cpf-management-transmission-reprise-entreprise-diplome-duniversite/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-diplome-duniversite-marketing-digital-et-e-commerce-iufp-usmb-renseignements-et-informations/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-duniversite-community-management-et-influence-marketing-renseignements-et-informations/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-diplome-universitaire-consultant-consulting/
https://www.iae.univ-smb.fr/executive-mba-en-innovation-touristique
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-gestion-projet-annecy-haute-savoie-formation-professionnelle-gestion-projet/


Mon objectif principal Nos formations courtes  
certifiantes ou qualifiantes

Nos formations 
longues diplômantes

Maîtriser 
les attendus 
principaux  

d'un professionnel 
de l'immobilier

11 modules au choix 
Conformes à l’obligation de 
formation des professionnels 
de l’immobilier de la loi Alur 
(14h/an)

  Marketing et économie de 
l’immobilier 
1,5j / 10,5h
  Intégrer les aspects 
techniques et juridiques  
de la transaction 
2j / 14h

  Rédiger des mandats 
adaptés au contexte 
1j / 7h

  Créer des supports  
de commercialisation 
adaptés aux biens 
immobiliers en respectant 
la réglementation 
1j / 7h

  Conseiller, préparer, 
rédiger un contrat  
de vente 
1j / 7h

  Conseiller, préparer, 
rédiger un contrat  
de bail d’habitation 
1,5j / 10,5h

  Estimer un bien 
immobilier et définir le 
prix de commercialisation 
2j / 14h

  Établir un plan  
de financement 
2j / 14h

  Perfectionnement  
en techniques de vente 
2j / 14h

  Fiscalité des opérations 
immobilières 
1j / 7h

  Développement  
et montage des projets 
1j/ 7h

  Cadre réglementaire des 
opérations de promoteurs 
et marchands de bien 
1j / 7h

  Réalisation et gestion des 
opérations de promotion  
et marchands de bien 
1j / 7h

  DU Management 
des activités 
immobilières  
2 spécialisations 
possibles : 

Négociation et 
gestion 

ou 

Opérations 
de promotion 
immobilière 

18j / 126h 
d'octobre à mars 

Acquérir ou 
développer des 
compétences en 

management

Méthodologie de la prise 
de décision 
3j / 21h   
Styles et modes  
de management 
2j / 14h  
Communication 
interpersonnelle
3j / 21h  
Management d’équipe 
3j / 21h  
Management 
du changement 
3j / 21h  

DU Management 
et prise de 
décision 
15j / 105h  

Connaître et 
maîtriser les outils 

de gestion en 
management

Outils de pilotage 
opérationnels
7j / 49h   
Outils de management 
des processus
3j / 21h  
Outils de gestion pour 
les RH
4j / 28h  
Outils de communication 
3j / 21h  

DU Outils de 
gestion pour 
manager 
18j / 126h  

Favoriser la prise 
de responsabilités 
et l'innovation dans 

l'entreprise

CU Méthodes, concepts et 
outils du management  
144h 

CU Recherche et conseil 
en management 
72h 

CU Management  
de l’innovation
144h 

CU Management des 
ressources humaines 
144h 

Master 2 
Management et 
administration 
des entreprises
360h
PARCOURS 1 : 
Management 
de l’innovation 
PARCOURS 2 : 
Management 
des Ressources 
humaines 
(vendredi après-
midis et samedis 
matin) 

https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-professionnelle-diplome-certification-immobilier-formation-promoteur-immobilier-annecy-haute-savoie-iufp/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-duniversite-management-et-prise-de-decision-renseignements-et-informations/
https://www.iae.univ-smb.fr/master-2-management-et-administration-des-entreprises-mae-formation-continue


Mon objectif principal Nos formations courtes 
certifiantes ou qualifiantes

Nos formations
longues diplômantes

Maîtriser 
les attendus 
principaux  

d'un professionnel 
de l'immobilier

11 modules au choix 
Conformes à l’obligation de 
formation des professionnels 
de l’immobilier de la loi Alur 
(14h/an)

Marketing et économie de 
l’immobilier
1,5j / 10,5h
Intégrer les aspects 
techniques et juridiques 
de la transaction
2j / 14h

Rédiger des mandats 
adaptés au contexte
1j / 7h

Créer des supports  
de commercialisation 
adaptés aux biens 
immobiliers en respectant 
la réglementation
1j / 7h

Conseiller, préparer, 
rédiger un contrat 
de vente 
1j / 7h

Conseiller, préparer, 
rédiger un contrat 
de bail d’habitation
1,5j / 10,5h

Estimer un bien 
immobilier et définir le 
prix de commercialisation 
2j / 14h

Établir un plan 
de financement
2j / 14h

Perfectionnement  
en techniques de vente
2j / 14h

Fiscalité des opérations 
immobilières
1j / 7h

Développement 
et montage des projets
1j/ 7h

Cadre réglementaire des 
opérations de promoteurs 
et marchands de bien
1j / 7h

Réalisation et gestion des 
opérations de promotion  
et marchands de bien
1j / 7h

DU Management 
des activités 
immobilières 
2 spécialisations 
possibles : 

Négociation et 
gestion

ou 

Opérations 
de promotion 
immobilière

+ Certification CCI 
Négoventis 
18j / 126h
d'octobre à mars

Acquérir ou 
développer des 
compétences en 

management

  Méthodologie de la prise 
de décision 
3j / 21h   
  Styles et modes  
de management 
2j / 14h 
  Communication 
interpersonnelle 
3j / 21h  
  Management d’équipe 
3j / 21h   

  Management  
du changement 
3j / 21h 

  DU Management 
et prise de 
décision 
15j / 105h 

Connaître et 
maîtriser les outils 

de gestion en 
management

  Outils de pilotage 
opérationnels 
7j / 49h   
  Outils de management 
des processus 
3j / 21h  
  Outils de gestion pour 
les RH 
4j / 28h  

  Outils de communication 
3j / 21h   

  DU Outils de 
gestion pour 
manager 
18j / 126h 

Favoriser la prise 
de responsabilités 
et l'innovation dans 

l'entreprise

  CU Méthodes, concepts et 
outils du management  
144h   

  CU Recherche et conseil 
en management 
72h  

  CU Management  
de l’innovation 
144h 

  CU Management des 
ressources humaines 
144h  

  Master 2 
Management et 
administration 
des entreprises  
360h 
PARCOURS 1 : 
Management 
de l’innovation 
PARCOURS 2 : 
Management 
des Ressources 
humaines 
(vendredi après-
midis et samedis 
matin) 

https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-professionnelle-diplome-certification-immobilier-formation-promoteur-immobilier-annecy-haute-savoie-iufp/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-duniversite-management-et-prise-de-decision-renseignements-et-informations/
https://www.iae.univ-smb.fr/master-2-management-et-administration-des-entreprises-mae-formation-continue


Mon objectif principal Nos formations courtes  
certifiantes ou qualifiantes

Nos formations 
longues diplômantes

Développer le socle 
de connaissances 
en sciences de la 

motricité humaine 
et améliorer la 

prise en charge des 
sportifs

  Sensorimotricité 
et méthodologie 
scientifique   
4j / 40h 

  Évaluation fonctionnelle 
et prise en charge du 
sportif  
4j / 37h

  Staffs médico-techniques 
et prise en charge du 
sportif  
4j / 36h

  DU Sport  
motricité santé  
13j / 120h (4 jours 
par semaine de 
janvier à juin).
Soutenance (7h)
en décembre

SPORT, SANTÉ & PSYCHOLOGIE

Actualiser ses 
connaissances 
sur les besoins 
nutritionnels 

en lien avec les 
pratiques sportives, 

et sur la manière 
d’utiliser les 

activités physiques 
pour améliorer 

performance, santé 
et bien-être

  Bases nutritionnelles 
des activités physiques  
5j / 35h 

  Sport et santé  
5j / 36h

  Activité physique 
et spécificité de la 
montagne  
5j / 35h

  P  DIU Santé, 
nutrition, 
activités 
physiques  
et montagne 
16j / 113h  
(3 semaines entre 
janvier et juin).
Soutenance (7h)
en décembre

Mieux comprendre 
l’impact et 

l’importance de 
l’évolution des 
connaissances 

dans le secteur du 
diagnostic et de la 

prise en charge des 
enfants et adultes 

souffrant de 
troubles du spectre 

de l’autisme

  DU Les troubles 
du spectre  
de l’autisme 
20j / 98h

Mieux connaitre 
les méthodes et 
outils pour un 

accompagnement 
des victimes et 
professionnels 

confrontés à 
des situations 

à haut potentiel 
traumatique

  DU Psychologie 
d’urgence  
et thérapie  
comportementale 
et cognitive 
14j / 98h (2 jours 
par mois d'oc-
tobre à mars)

Maîtriser les 
techniques de TCC 
et les modèles de 
prise en charge 
dans la pratique 

clinique

DIU Thérapie
comportementale 
et cognitive 
Durée : 3ans
Année 1 : 25j / 175h 
Année 2 : 25j / 175h 
Année 3 : 27j / 189h

Mettre à jour ou 
approfondir ses 

connaissances en 
neuropsychologie, 
notamment par la 
présentation et la 
pratique d’outils 
d’évaluation des 

compétences 
cognitives

Les tests en 
neuropsychologie 
21h 

Syndromes cliniques  
en neuropsychologie 
40,5h 

Neuropsychologie  
cognitive 
42,5h 

Exemple de pratiques 
de l’évaluation en 
neuropsychologie 
14h 

Remédiation cognitive  
et prise en charge
34h 

Modules issus  
du Master 2  
Neuropsychologie

Mettre à jour ou 
approfondir ses 
connaissances 

dans l’évaluation 
du développement 

cognitif et 
émotionnel afin 

d’adapter la prise 
en charge de 

troubles de l’enfant 
et de l’adolescent

Troubles 
développementaux : 
Evaluation et prise 
en charge
4j / 24h 

Fonctionnement cognitif 
et troubles  
des apprentissages  
4,5j / 30h 

Examen psychologique 
et bilan 
6j / 36h

Modules issus  
Master 2  
Psychologie  
de l’enfant  
et de l’adolescent

« Un premier pas dans le monde des sciences du sport, 
facilité par une équipe d’enseignants et d’encadrants 
passionnés et passionnants. Une expérience très 
enrichissante, tant par les rencontres, que par la qualité 
des enseignements et l’encadrement qui m’ont permis 
l’aboutissement d’un premier projet de recherche. 
Chapeau bas à l'équipe ! » Caroline, Kinésithérapeute

https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-universitaire-sport-motricite-sante-du-sms-renseignements-et-informations/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-inter-universitaire-formation-professionnelle-sante-nutrition-activites-physiques-montagne-institut-universitaire-formation-continue-annecy-chambery-savoie-haute-savoie/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-universite-autisme-formation-autisme-savoie-haute-savoie-annecy-chambery/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-psychologie-urgence-therapie-comportementale-cognitive-diplome-universitaire-psychologie-formation-continue/
http://www.llsh.univ-savoie.fr/web/157-diu-therapie-cognitivo-comportementale.php
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/formations-neuropsychologie-annecy-chambery-formation-tout-au-long-de-la-vie-neuropsychologie.pdf
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/modules-formation-continue-master-psychologie-enfant-adolescent-usmb-1.pdf


Mon objectif principal Nos formations courtes  
certifiantes ou qualifiantes

Nos formations 
longues diplômantes

Développer le socle 
de connaissances 
en sciences de la 

motricité humaine 
et améliorer la 

prise en charge des 
sportifs

  Sensorimotricité 
et méthodologie 
scientifique   
4j / 40h 

  Évaluation fonctionnelle 
et prise en charge du 
sportif  
4j / 37h

  Staffs médico-techniques 
et prise en charge du 
sportif  
4j / 36h

  DU Sport  
motricité santé  
13j / 120h (4 jours 
par semaine de 
janvier à juin).
Soutenance (7h)
en décembre

SPORT, SANTÉ & PSYCHOLOGIE

Actualiser ses 
connaissances 
sur les besoins 
nutritionnels 

en lien avec les 
pratiques sportives, 

et sur la manière 
d’utiliser les 

activités physiques 
pour améliorer 

performance, santé 
et bien-être

   Bases nutritionnelles 
des activités physiques   
5j / 35h 

  Sport et santé  
5j / 36h

  Activité physique 
et spécificité de la 
montagne  
5j / 35h

  P  DIU Santé, 
nutrition, 
activités 
physiques  
et montagne 
16j / 113h  
(3 semaines entre 
janvier et juin).
Soutenance (7h)
en décembre

Mieux comprendre 
l’impact et 

l’importance de 
l’évolution des 
connaissances 

dans le secteur du 
diagnostic et de la 

prise en charge des 
enfants et adultes 

souffrant de 
troubles du spectre 

de l’autisme

  DU Les troubles 
du spectre  
de l’autisme 
20j / 98h

Mieux connaitre 
les méthodes et 
outils pour un 

accompagnement 
des victimes et 
professionnels 

confrontés à 
des situations 

à haut potentiel 
traumatique

  DU Psychologie 
d’urgence  
et thérapie  
comportementale 
et cognitive 
14j / 98h (2 jours 
par mois d'oc-
tobre à mars)

Maîtriser les 
techniques de TCC 
et les modèles de 
prise en charge 
dans la pratique 

clinique

  DIU Thérapie  
comportementale 
et cognitive 
Durée : 3ans 
Année 1 : 25j / 175h 
Année 2 : 25j / 175h 
Année 3 : 27j / 189h

Mettre à jour ou 
approfondir ses 

connaissances en 
neuropsychologie, 
notamment par la 
présentation et la 
pratique d’outils 
d’évaluation des 

compétences 
cognitives

  Les tests en 
neuropsychologie 
21h  

  Syndromes cliniques  
en neuropsychologie 
40,5h  

  Neuropsychologie  
cognitive 
42,5h  

  Exemple de pratiques 
de l’évaluation en 
neuropsychologie 
14h  

  Remédiation cognitive  
et prise en charge 
34h  

  Modules issus  
du Master 2  
Neuropsychologie

Mettre à jour ou 
approfondir ses 
connaissances 

dans l’évaluation 
du développement 

cognitif et 
émotionnel afin 

d’adapter la prise 
en charge de 

troubles de l’enfant 
et de l’adolescent

  Troubles 
développementaux : 
Evaluation et prise  
en charge 
4j / 24h  

  Fonctionnement cognitif 
et troubles  
des apprentissages  
4,5j / 30h  

  Examen psychologique 
et bilan 
6j / 36h

  Modules issus  
Master 2  
Psychologie  
de l’enfant  
et de l’adolescent

« Un premier pas dans le monde des sciences du sport, 
facilité par une équipe d’enseignants et d’encadrants 
passionnés et passionnants. Une expérience très 
enrichissante, tant par les rencontres, que par la qualité 
des enseignements et l’encadrement qui m’ont permis 
l’aboutissement d’un premier projet de recherche. 
Chapeau bas à l'équipe ! » Caroline, Kinésithérapeute

https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-universitaire-sport-motricite-sante-du-sms-renseignements-et-informations/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-inter-universitaire-formation-professionnelle-sante-nutrition-activites-physiques-montagne-institut-universitaire-formation-continue-annecy-chambery-savoie-haute-savoie/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/diplome-universite-autisme-formation-autisme-savoie-haute-savoie-annecy-chambery/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-psychologie-urgence-therapie-comportementale-cognitive-diplome-universitaire-psychologie-formation-continue/
http://www.llsh.univ-savoie.fr/web/157-diu-therapie-cognitivo-comportementale.php
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/formations-neuropsychologie-annecy-chambery-formation-tout-au-long-de-la-vie-neuropsychologie.pdf
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/modules-formation-continue-master-psychologie-enfant-adolescent-usmb-1.pdf


www.univ-smb.fr/iufp
RETROUVEZ PLUS DE FORMATIONS SUR

Obtenir l'équivalent 
du Baccalauréat 

littéraire ou 
scientifique

  A     Français  
81h

  A       Anglais 
81h

  A   2 matières 
optionnelles  
au choix 
Histoire, Géographie,  
Philosophie, 
Mathématiques, 
Biologie, etc. 
2x56h

   A     
DAEU A  
Français & Anglais 
+ options 274h  

DAEU B  
Français & Maths + 
options 274h   
4 fois par semaine 
(cours du soir)  
D'octobre à mai 
Examens 
en mai/juin

LETTRES/SCIENCES

Mon objectif principal Nos formations courtes  
certifiantes ou qualifiantes

Nos formations 
longues diplômantes

Acquérir des  
compétences en 
intercompréhen-
sion en langues 

romanes  
(français-italien)

    
DIU Intercompré-
hension en langues 
romanes pour la 
coopération  
transfrontalière 
1 semestre, 150 h  
8h/semaine  
dont ½ journée  
en présentiel 

LANGUES

Acquérir les 
connaissances 

exigées pour se 
présenter aux 

épreuves liées à 
l’obtention du titre 

de géomètre expert 
foncier

   Droit   
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   Science de la mesure 
géomatique  
16j / 112h 

   Aménagement  
du territoire 
8j / 56h 

   Aménagement  
de la propriété 
8j / 56h

   Préparation 
au titre de 
Géomètre 
expert 
foncier DPLG 
(délivré par le 
gouvernement) 
48j / 336h 
sur 2 ans

DROIT

« J'ai choisi le master Energie Solaire parce qu'il 
abordait à la fois la construction durable et les énergies 
renouvelables. En plus, c'était appréciable d'avoir des 
enseignants et des formateurs aussi pointus sur ces 
sujets. Le master m'a permis de trouver un stage chez 
un maître d'œuvre spécialisé en constructions bois 
basse consommation, qui m'a embauché ensuite. Je 
travaille aujourd'hui sur la conception énergétique des 
bâtiments et j'assure la conduite de travaux. Cette année 
d'études supplémentaire m'a permis d'avancer dans 
ma vie professionnelle, je ne la regrette vraiment pas ! » 
Guillaume, Chargé d'opérations immobilières

LEXIQUE

LIEUX DE FORMATION

https://www.univ-smb.fr/iufp
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2021/05/brochure-diu-diffusion.pdf
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formations-iufc/preparation-au-titre-de-geometre-expert-foncier-dplg-diplome-par-le-gouvernement/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formations-iufc/daeu-diplome-equivalent-baccalaureat/
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  Des formations en présentiel sur 3 campus universitaires 
et d’autres sites de formation en Savoie, Haute-Savoie  
et Suisse

  Des formations en distanciel
  Des rythmes et modalités adaptés permettant la poursuite 
de son activité professionnelle

Un accompagnement pour :
    S’orienter vers l’offre de formation la plus adaptée
  Élaborer et gérer les dossiers de financement des projets
  Valider des acquis suite à une démarche individuelle  
ou collective (VAE d’entreprise)

  POURQUOI CHOISIR 
L’INSTITUT 
UNIVERSITAIRE 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE (IUFP) 
DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE 
MONT BLANC ?

  C’est un organisme certifié qui délivre des diplômes d’état  
et d’établissement

  Il propose un large choix de formations avec des formats 
différents : de la journée au cycle diplômant complet,  
en passant par des modules ou blocs de compétences

  Les formations proposées sont adaptées au marché  
du travail et reconnues par les professionnels

  L’offre est flexible, aménagée et capitalisable
  L’accueil et l’ accompagnement sont individualisés

  5 DOMAINES DE 
FORMATION AU SERVICE 
DES PROFESSIONNELS  
ET DES ENTREPRISES

Organisation industrielle, 
développement durable

Transformation numérique, 
informatique

Management innovant,  
marketing & commerce

Sport, santé,  
psychologie

Sciences sociales, droit,  
ressources humaines

  À QUI S’ADRESSENT  
LES FORMATIONS  
DE L’IUFP ?

L’IUFP propose des formations adaptées aux 
professionnels en poste, en transition ou en 
reconversion qui souhaitent : 

  Reprendre leurs études avec un rythme adapté afin 
d’acquérir une qualification ou un certificat reconnu

  donner un nouveau sens à leur parcours professionnel
  se reconvertir dans un domaine porteur
  valoriser leurs expériences
  développer leur employabilité

  SE FORMER À L'IUFP



   COMMENT (RÉ)INTÉGRER 
LE SYSTÈME 
UNIVERSITAIRE ?

Tous les diplômes de l’université Savoie Mont 
Blanc sont accessibles par validation des acquis.  
Il existe 3 dispositifs de validation des acquis. 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet la 
prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle 
et/ou sociale et personnelle pour l’obtention de tout ou partie 
d’un diplôme.
La validation des acquis professionnels et personnels 
(VAPP) permet de reprendre ses études sans avoir le 
diplôme requis pour s’inscrire, sur la base des précédents 
diplômes obtenus.

Pour plus d'informations 
sur la VAE et la VAPP
www.univ-smb.fr/vda 

A qui s’adressent la VAE et la VAPP ? 
Tous les publics ayant au moins une année 
d'expérience :

   Les salariés, quel que soit leur statut (CDI, CDD, 
intérimaires…)

  Les non-salariés (membres d’une profession libérale, 
exploitants agricoles, artisans, commerçants, travailleurs 
indépendants…)

   Les agents publics (titulaires ou non)
  Les demandeurs d’emploi (indemnisés ou non)
  Les bénévoles ayant une expérience associative  
ou syndicale

  Toute personne, avec ou sans qualification reconnue

La validation d’études supérieures (VES) permet à un 
candidat d’obtenir tout ou une partie d’un diplôme délivré  
au nom de l’Etat par l’USMB. Il s’agit de faire reconnaître  
des études supérieures accomplies préalablement  
en France ou à l’étranger, dans un autre établissement  
ou un organisme de formation du secteur public ou privé, 
quelles qu’en aient été les modalités, la durée et le mode  
de sanction. Le candidat devra détailler les connaissances  
et aptitudes acquises afin de les comparer avec les UE 
(unités d’enseignement) du diplôme visé dans l’offre  
de formation de l’USMB.

Pour plus d'informations 
sur la VES
www.univ-smb.fr/ves 

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 3 février 2024

https://www.univ-smb.fr/vda
https://www.univ-smb.fr/vda
https://www.univ-smb.fr/vda
https://www.univ-smb.fr/ves 
https://www.univ-smb.fr/ves 
https://www.univ-smb.fr/ves 
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   COMMENT S'INSCRIRE 
À L’IUFP ?

1) Sélection
  Contacter le responsable pédagogique de la formation 
pour connaitre la procédure d'admission
  Pour trouver le nom du responsable pédagogique :  
https://formations.univ-smb.fr/fr/index.html

2) Financement
Les différents dispositifs de financements peuvent être 
mobilisés en fonction de la situation de chaque public 
(employé, demandeur d'emploi, indépendant, etc.)  
Pour plus d'information, rendez-vous sur  
formations.univ-smb.fr

3) Inscription à l’IUFP de l’USMB
Envoyer son dossier par mail à inscription.sfc@univ-smb.fr

4) Suivi administratif et financier
L’IUFP délivrera notamment tous les documents en lien 
avec la formation.

« Nous avons souhaité valoriser l’expérience 
acquise par les salariés non cadres de la 
fonction RH tout au long de leur parcours 
professionnel pour en faire un atout pour 
demain.
La VAE leur offrait la possibilité d’asseoir leur 
employabilité, tout en restant connecté au 
quotidien professionnel.
Un complément de formation leur permettait 
de consolider leurs connaissances.
Air France avait déjà collaboré avec l'Université 
pour un autre projet de VAE, projet qui s’était 
bien passé. Nous étions convaincus du 
professionnalisme des intervenants, ainsi 
que du sérieux pour la partie administrative. 
La formation qui nous a été proposée 
correspondait bien à notre cahier des charges.
Les contacts ont été réguliers et constructifs. 
Quand en mars, il a fallu adapter les 
séminaires suite aux mesures sanitaires, nos 
interlocuteurs ont été réactifs et facilitateurs.
C’était un beau projet, une belle aventure ! 
Tous les candidats ont obtenu leur diplôme, 
une belle réussite !
La collaboration avec votre université a été 
vraiment agréable ! C’est un partenariat 
qui nous a conforté dans l’importance de la 
professionnalisation et du développement  
de nos salariés. »

Sylvie, Adjointe mobilité et parcours 
professionnel chez Air France.

Témoignage 
AIR FRANCE  

NOUS A FAIT CONFIANCE

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 3 février 2024

Pour en savoir plus
www.univ-smb.fr/iufp
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  COMMENT 
MOBILISER  
SON CPF POUR 
FINANCER SA 
FORMATION ?

Le compte personnel de formation permet à toute personne 
active, dès son entrée sur le marché du travail jusqu’à la 
date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la 
retraite, d’acquérir des droits de formation mobilisables tout 
au long de sa vie professionnelle. 
Les formations éligibles au CPF sont les certifications 
inscrites au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) et au Répertoire Spécifique (RS).

ATTENTION
  Toute demande CPF doit se faire avant l’entrée en 
formation. 

  Dans le cas d'un abondement Pôle Emploi, vous devez 
impérativement faire votre demande minimum 30 
jours avant la date d'entrée en formation pour que 
votre prise en charge puisse passer en commission.

1) Candidater à l’USMB
Contacter le responsable de la formation souhaitée de 
l'Université. Soumettre votre dossier et attendre la validation. 

2) Créer son CPF & faire une demande 
d'inscription 
En cas de candidature retenue : créer son compte CPF 
sur www.moncompteformation.gouv.fr et rechercher la 
formation souhaitée pour faire une demande d'inscription.

3) Attendre la validation de l’Institut 
Universitaire de Formation Professionnelle 
(IUFP)
Si la candidature a bien été validée en amont par le responsable 
de la formation, cela ne prendra que quelques jours.

4) Confirmer son engagement en ligne 
Financement total ou partiel ?
Si les droits CPF sont suffisants pour régler la totalité de la 
formation, la démarche est terminée. Il est possible de suivre 
la formation.
Si les droits CPF sont insuffisants pour régler la totalité de la 
formation, il existe trois options : 
  Le financement individuel : une fois la confirmation de 
dossier faite, le candidat a 5 jours pour régler la différence 
par CB directement via l'application ou le site CPF
   Pôle Emploi peut prendre la différence à régler à sa charge. 
Il suffit de sélectionner "faire une demande d'abondement 
Pôle Emploi" sur l'application CPF
  D’autres financeurs, notamment l’employeur, peuvent 
prendre en charge la différence à régler
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Les + de l’IUFP 

Flexibilité Aménagement Capitalisation/
modularité

L'IUFP
en données clés  

100 modules  
de formation professionnelle 

dans + de 20 thématiques  

  de 800 adultes stagiaires de la formation 
professionnelle continue chaque année.

  de 50 personnes/an qui valident leurs acquis 
personnels et professionnels afin d’obtenir un 
diplôme reconnu ou intégrer une formation 
supérieure sans prérequis.

  de 150 adultes ayant obtenant l’équivalent national 
du Bac chaque année : le Diplôme d’Accès aux 
Etudes Universitaires (DAEU).

Une équipe de 30 personnes 
sur 3 campus 

En tant que jeune neuropsychologue travaillant dans 
le domaine de l’autisme depuis 1 an, ce diplôme 
universitaire m’a permis de me former et d’avoir des 
bases solides. Au cours de mes études de psychologie 
je n’ai pu décrocher un stage dans le secteur de 
l’autisme et je n’étais pas satisfaite de ma formation 
que je trouvais trop générale. A la fin de mon Master, 
je souhaitais donc me former dans un domaine précis 
et spécifique. Ayant toujours voulu travailler auprès de 
personne TSA, j’ai donc réalisé ce DU.
Ce diplôme universitaire m’a permis de découvrir 
le monde de l’autisme. Travaillant en équipe mobile 
spécialisée autisme, j’ai pu grâce à ce Diplôme, 
compléter mes connaissances et apporter des pistes 
de travail à mes collègues. Bien sûr, j’ai conscience 
d’avoir encore beaucoup de choses à apprendre dans ce 
domaine, mais ce DU a été pour moi un coup de pouce 
bien venu. J’envisage d’ailleurs de réaliser d’autres DU 
dans le futur.

Mélanie, Neuropsychologue

Témoignage  
DIPLÔME UNIVERSITAIRE :  

LES TROUBLES DU SPECTRE  
DE L’AUTISME : ACCOMPAGNEMENT 

TOUT AU LONG DE LA VIE

Votre formation professionnelle en mode FAC avec l'IUFP :
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  Un territoire 
économiquement  
très dynamique.
  La proximité de villes d’Art 
et d’Histoire, culturellement 
riches.
  Une situation géographique 
exceptionnelle entre  
lacs et montagne.

  Annecy (Haute-Savoie)
  Le Bourget-du-Lac (Savoie)
  Jacob-Bellecombette (Savoie)  

Lausanne 
Genève (Suisse)

40 k
m

ANNECY
Annemasse
Thonon-les-Bains

Lyon

50
 k

m

55
 k

m

95 km

200 km

Turin 
(Italie)

Aoste 
(Italie)

Grenoble

CHAMBÉRY

LE BOURGET-DU-LAC

150 km

JACOB-BELLECOMBETTE

3 Campus universitaires

Près de  
15 500 ÉTUDIANTS
attendus en janvier 2023

L’UNIVERSITÉ  
SAVOIE MONT BLANC 

(USMB) C’EST :

PLUS DE 1 700
professionnels extérieurs  
intervenants dans les formations

De très bons 
TAUX DE RÉUSSITE 
ET D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

  Plus de 1 000 entreprises ayant au moins un lien 
direct avec l’USMB (stage, alternance, contrat  
de recherche, etc.)

 8 structures de formation
 18 laboratoires de recherche

3 Unités de Formation et de Recherche (UFR)
     Faculté de droit (FD)
    Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH)
  Sciences et Montagne (SceM)

1 École universitaire de management
     IAE Savoie Mont Blanc

2 Instituts Universitaires de Technologie
  IUT d’Annecy 
  IUT de Chambéry

1 École d’ingénieurs 
    Polytech Annecy-Chambéry

2 Centres de formation
   Centre National de Formation des Enseignants intervenant 
auprès des jeunes Déficients Sensoriels (CNFEDS)

   Centre de formation de Français Langue Étrangère 
(ACCENTS)

   1 Institut universitaire de formation professionnelle

Membre de l'Alliance Européenne UNITA

https://www.univ-smb.fr/unita
https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/
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  CU Méthodes, concepts  
et outils du management  
144h 
  CU Management  
de l’innovation  
144h 
    CU Recherche 

et conseil en management  
72h 

 Master 2  
Management 
et administration 
des entreprises
360h........ 

Favoriser la prise  
de responsabilités  

et l’innovation  
dans l’entreprise

La compétence 
que je souhaite 

acquérir ou 
développer

Je peux suivre un ou 
plusieurs modules évalués 

ou non  à l'issue de la 
période  de formation et 
les capitaliser  sur une ou 

plusieurs année(s)

Je suis l’ensemble 
des modules 
constituant  
le diplôme

Peut être 
financé par 

mon Compte 
Personnel de 

Formation (CPF) 

    Le ou les lieux  
où sont dispensés les cours

LEXIQUE

LIEUX DE FORMATION

CAS : Certificate of Advanced Studies (Titre de formation 
continue des grandes écoles en Suisse) 
Formation qui permet de développer une qualification 
professionnelle, d’une durée de moins d’un an, représentant 
de 20 à 26 jours de cours et validée par 10 crédits ECTS 
minimum.

CU : Certificat d’Université 
Partie d’un diplôme délivré par l’État. 

DAEU : Diplôme d’Accès aux Études Universitaires 
Seul équivalent national du baccalauréat destiné aux 
personnes ayant interrompu leurs études, qui veulent 
accéder aux études supérieures pour :
•  reprendre des études supérieures dans une perspective  

de promotion ou de retour à l'emploi,
•  acquérir un diplôme leur permettant de passer des 

concours administratifs requérant le baccalauréat, 
•  obtenir un diplôme attestant de leur niveau de culture 

générale.

DAS : Diploma of Advanced Studies (Titre de formation 
continue des grandes écoles en Suisse) 
Les programmes DAS offrent une formation approfondie 
dans un domaine spécifique qui permet d’acquérir une 
qualification universitaire supplémentaire dans sa profession 
et d’ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. 
Minimum : 750h / 30 crédits ECTS. Souvent le DAS est 
lasomme de plusieurs CAS. 

DU : Diplôme d’Université  
Diplôme d'établissement créé par une université et délivré par 
son Président. L'université peut demander son enregistrement 
au répertoire spécifique à l’issue de la 2e promotion. 

DIU : Diplôme inter-universitaire  
Diplôme proposé et organisé en commun par plusieurs 
universités. 

Formation qualifiante  
Permet d'acquérir ou d'approfondir rapidement certaines 
compétences pour compléter ses savoir-faire (obtention d’un 
certificat de réalisation). 

Formation certifiante  
Permet d'obtenir un ensemble homogène et cohérent de 
compétences de réalisation de la formation (obtention d’un 
certificat universitaire).

Formation diplômante  
Permet d’obtenir un diplôme complet dans un domaine 
précis.

Licence  
Diplôme national validant un 1er cycle de l'enseignement 
supérieur validant trois années d’études après le 
baccalauréat ou l'un de ses équivalents.

Master 
Diplôme national validant un deuxième cycle de 
l'enseignement supérieur validant cinq années d’études 
après le baccalauréat ou l'un de ses équivalents.

 CAMPUS D'ANNECY

 CAMPUS DU BOURGET-DU-LAC

 CAMPUS DE JACOB-BELLECOMBETTE

 AUTRES SITES
ACY  ANNECY
A  ANNEMASSE
B  BONNEVILLE
G  GENÈVE
P  UNIVERSITÉ DE PARIS

SIE  SIERRE
SIO  SION 
R  LA RAVOIRE
T  THONON-LES-BAINS
C  CLUSES

 À DISTANCE 

MON PARCOURS DE FORMATION 
CONTINUE EN 1 CLIN D'ŒIL !

L’offre de formations de l’IUFP est développée en 
adéquation avec les besoins des entreprises, avec un 
rythme adapté aux contraintes d’un public en activité.  
Nouvelles formations, réunions d’information, foire aux questions, 
actualités, etc. Rendez-vous sur www.univ-smb.fr/iufp 

Tous les autres diplômes de l’USMB restent accessibles  
en formation professionnelle continue. Découvrez les sur :  
www.formations.univ-smb.fr 
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Contacts 
formation.continue@univ-smb.fr 
Antenne d’Annecy : 04 50 09 22 50 
Antenne du Bourget-du-Lac : 04 79 75 81 50 
Antenne de Jacob-Bellecombette : 04 79 75 84 03

Venir à l’IUFP
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 16h

 Sur le campus d’Annecy
Bâtiment IUT Annecy
9 rue de l’Arc-en-ciel
74940 Annecy

 Sur le campus du Bourget-du-Lac
Avenue du Lac d’Annecy
73370 Le Bourget-du-Lac

 Sur le campus de Jacob-Bellecombette 
Université Savoie Mont Blanc
Bâtiment 13
Jacob-Bellecombette
73011 Chambéry cedex

 www.univ-smb.fr/iufp  

Actualités, nouvelles formations, etc. : 
rendez-vous sur
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Annecy  Chambéry/Jacob-Bellecombette  Le Bourget-du-Lac

https://www.univ-smb.fr/iufp
https://www.linkedin.com/company/institut-universitaire-de-la-formation-profe/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/iufp_usmb/?hl=fr
https://www.facebook.com/iufp.usmb/
https://www.univ-smb.fr/iufp



