Communiqué de presse du 7 mars 2019

24 ADULTES AYANT REPRIS LEURS ÉTUDES
REÇOIVENT LEUR DIPLÔME DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC
Le 5 mars, Éric Weiss, directeur de l’Institut Universitaire de Formation Continue (IUFC) de
l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) a remis à 24 adultes en formation continue leur
Diplôme d’Université (DU). Ces nouveaux diplômés en Communication des entreprises et
collectivités, Gestion de projet ou Création de sites web ont été mis à l’honneur lors d’une
cérémonie festive, en présence de leurs proches et des équipes de l’USMB qui les ont
accompagnés.

DONNÉES CLÉS SUR LES DIPLOMÉS
Répartition par diplômes : 11 ont suivi le DU Communication des entreprises et des
collectivités , 3 ont suivi le DU Gérer son activité en mode projet , 10 ont suivi le DU Création
de sites web
Statuts : 14 salariés, 2 travailleurs indépendants, 7 personnes en transition professionnelle,
1 doctorant
Origine géographique : 18 viennent de Haute-Savoie, 3 viennent de Savoie,
2 viennent d’Isère, 1 vient de Suisse
Tranche d’âge : entre 22 et 55 ans

LA FORMATION CONTINUE : UN DROIT POUR TOUS ?
La formation professionnelle continue est un droit qui permet à toute personne entrée dans la
vie active, de continuer à se former pour améliorer ses compétences ou en acquérir de
nouvelles.
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION CONTINUE (IUFC) DE L’USMB
Au plus près des attentes des entreprises, l’IUFC de l’USMB développe des solutions
destinées aux professionnels en activité ou reconversion, aux demandeurs d’emploi et
plus largement à tous les adultes qui souhaitent améliorer leurs compétences, actualiser

leurs acquis, s’adapter aux nouvelles pratiques professionnelles, réussir une spécialisation ou
une reconversion, etc.
Avec l’appui de personnels qualifiés entièrement dédiés, l’IUFC conçoit, produit et
coordonne des formations innovantes en collaboration avec toutes les composantes de
l’Université Savoie Mont Blanc : les 2 IUT d’Annecy et Chambéry, l’IAE Savoie
Mont Blanc, l’école d’ingénieur Polytech Annecy-Chambéry, la Faculté de droit, les UFR
Sciences et Montagnes et Lettres, Langues et Sciences Humaines.
L’ACTUALITÉ DE L’IUFC :





Mars 19 : ouverture de la 4e promo du DU Gérer son activité en mode projet
Avril 19 : ouverture de la 3e promo du DU Création de sites web
Mai 19 : ouverture de la 1re promo du DU Consultant
Octobre 19 : ouverture de la 3e promo du DU Management de l’immobilier et
de la 1re promo du DU Reprise d’entreprise

LA FORMATION CONTINUE À L’USMB
À l’Université Savoie Mont Blanc, il est possible de se former à la journée, de choisir un module
ou un bloc de compétences d’un diplôme existant, ou encore de préparer un diplôme.
Toutes les formations proposées par l’Université Savoie Mont Blanc sont accessibles en
formation continue (adultes intégrés).
L’IUFC de l’USMB développe également une offre de formations spécifiques, modulables
et capitalisables en adéquation avec les besoins des entreprises et couvrant plusieurs
domaines : communication, marketing digital, immobilier, gestion de projet… Ces thématiques
transversales sont recherchées par les entreprises. L’IUFC de l’USMB assure une veille
spécifique afin d’adapter en permanence les contenus et les méthodes aux besoins de
l’entreprise. Les programmes pédagogiques sont élaborés par des équipes regroupant des
enseignants-chercheurs, des experts, des consultants, des cadres supérieurs d’entreprise,
spécialistes des thématiques abordées.
LA FORMATION CONTINUE À L’USMB : DONNÉES CLÉS 2017/2018






1 Institut Universitaire de Formation Continue (IUFC) qui propose un
accompagnement sur mesure
22 personnels dédiés à la formation continue
40 cursus diplômants spécifiquement aménagés pour les publics en activité
20 Diplômes d’Université (150 heures de formation en moyenne)
752 adultes diplômés dont 68 grâce à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
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