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AVANT-PROPOS

Cette brochure présente les actions de formation continue retenues en
réponse à l’appel d’offres « Actions nationales de formation », piloté par l’ESEN. Elles sont
organisées en 2011-2012 par les établissements d’enseignement supérieur sélectionnés
et s’adressent principalement aux personnels BIATOSS exerçant en leur sein.
Par ailleurs, les actions proposées pourront permettre aux agents d’utiliser
leur crédit d’heures spécifiquement dédié à leur formation professionnelle (DIF, ou droit
individuel à la formation).
Les formations qui figurent ici s’inscrivent dans l’application de la réforme
de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cette réforme se situe dans une
réflexion globale sur les métiers de la fonction publique, liée au contexte démographie, à
l’allongement de la durée de vie au travail, à la diversification des parcours
professionnels, à l’optimisation des ressources publiques, aux orientations adoptées
dans le domaine de la modernisation de la gestion des ressources humaines. Elle a, par
ailleurs, été conçue pour que, conformément à cette démarche de rénovation, la
formation professionnelle devienne un véritable levier pour accompagner l’évolution des
besoins de l’administration et des compétences des agents et pour assurer le
développement de leur parcours professionnel (projet individuel).
Le contenu des formations concerne aussi bien les aspects techniques des
métiers que des compétences plus transversales ;
il contribue à une démarche
d’adaptation à l’emploi comme à une professionnalisation renforcée des agents en poste.
Bien entendu, le passage des établissements aux responsabilités et compétences élargies
a aussi guidé le choix des actions proposées, afin de faciliter le plus possible ce passage.
Enfin, ce programme est articulé avec les formations nationales proposées par l’AMUE et
l’ESEN et inscrites dans le plan triennal (2011-2013) de formation (cf. les sites de ces
deux opérateurs).
Pour toutes les actions décrites ici, les contacts sont à prendre avec
l’université organisatrice, ou chef de file dans le cas d’un consortium.
Bonne lecture de cette brochure, et bonne formation.
Eric ESPERET
Directeur Adjoint, Enseignement Supérieur et Recherche
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PARTIE 1 : ADAPTATION À L'EMPLOI
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Adaptation à l’emploi des personnels de SCUIO/BAIP : Comprendre
le monde professionnel pour accompagner l’étudiant vers l’emploi
Public concerné : Personnels des SCUIO et autres services stages/emploi, BAIP des universités,
administratifs et techniques (catégorie C à A ou contractuel), souhaitant compléter et élargir leur
approche du monde professionnel pour informer, guider et conseiller les étudiants dans l’orientation
professionnelle et la préparation des stages et de l’emploi.

Nombre de places : 20

Cette formation n’est pas adaptée aux professionnels très spécialisés par leur formation et leur
Calendrier
prévisionnel
: 15 professionnelle
au 17 novembre 2011
expérience dans
l’insertion
Nombre de jours : 3 jours
Objectifs de la formation : Permettre d’acquérir des méthodes et des techniques pour découvrir ou
approfondir la connaissance de monde professionnel et élargir les représentations afin de favoriser
l’accompagnement de l’étudiant vers son insertion professionnelle.
Développer des compétences pour concevoir des situations pédagogiques et des partenariats facilitant
les liens entre l’université (personnels et étudiants) et le monde professionnel.

Objectifs et modalités pédagogiques :
Permettre d’acquérir des méthodes et des techniques pour découvrir ou approfondir la connaissance de
monde professionnel et élargir les représentations afin de favoriser l’accompagnement de l’étudiant vers
son insertion professionnelle.
Développer des compétences pour concevoir des situations pédagogiques et des partenariats facilitant
les liens entre l’université (personnels et étudiants) et le monde professionnel.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques
Analyse et échanges de pratiques en petits groupes puis restitutions
Constructions de situations pédagogiques

Pré-requis à la formation : Cette formation s’adresse à des personnes ayant une expérience de
l’accompagnement des étudiants dans des services d’orientation, stage et emploi des universités

Contenu :
Les évolutions du travail, de l’emploi, de la relation formation emploi et les conséquences dans le travail
d’orientation et d’insertion professionnelle des étudiants,
Les méthodes et les outils pour s’ouvrir, connaître, comprendre le monde professionnel actuel,
Les représentations du monde professionnel : comprendre leur rôle et acquérir des méthodes pour les
travailler,
Les approches compétences dans l’emploi, dans les formations universitaires, dans la construction de
projet et l’insertion professionnelle,
Les différents modes d’interactions avec le monde professionnel : stages, enquêtes, documentation,
modules intégrés ou non au cursus, conférences, forum, relations anciens étudiants, partenariats, junior
entreprises.

Etablissement organisateur Université de Provence (Aix-Marseille 1) - DRRH - Service de la formation des personnels (SERFOP)
Case 22 - 3 place Victor HUGO 13331 Marseille cedex 3 - Marie-Caroline MONTAGNE - 04 13 55 04 48
- marie-caroline.montagne@univ-provence.fr
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Prise de poste des Chargés d’affaires juridiques de l’enseignement supérieur
Public concerné : Chargés d’affaires juridiques ou assimilés de l’enseignement supérieur
Nombre de places : 18 à 20
Calendrier : novembre - décembre 2011
Nombre de jours : 2
Objectifs de la formation :
Donner aux participants les notions de base (juridiques, institutionnelles et matérielles) pour leur
donner une vue d’ensemble de la fonction afin de faciliter leur prise de poste
Objectifs et modalités pédagogiques :
Des exposés théoriques sont présentés par des enseignants, des magistrats ou des personnes
exerçant déjà sur ce type de poste pour faire part de leur expérience.
L’examen et l’étude de situations types sont un élément essentiel de la formation.
Pré-requis à la formation :
Etre en poste aux affaires juridiques d’un établissement de l’enseignement supérieur
Contenu : (les éléments ci-après seront ceux affichés sur la brochure des formations nationales
et doivent donc être rédigés par vous-mêmes de façon explicite, un projet de programme plus
détaillé sera à fournir en sus)
A – Présentation du contexte institutionnel - situer juridiquement l’EPCSCP
B – Délégation de signature & de pouvoir
C – Contentieux
D – Domaine public
E – Elections universitaires
F – Section disciplinaire
G – Contrats & conventions
H – Connaître les outils disponibles & comprendre le rôle du conseiller juridique

Etablissement organisateur - UNIVERSITE PARIS-SUD 11 - DRH – Pôle Formation des
personnels et concours ITRF - Rue J.D. Cassini – bâtiment 209D - 91405 ORSAY cedex
Caroline MARCOTTE - 01 69 15 66 03 - caroline.marcotte@u-psud.fr
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La sécurité incendie dans les établissements recevant du public
Perfectionnement
Public concerné : BAP : G - Spécialités : toutes les personnels en charge de l’organisation de la
sécurité incendie dans les ERP et du suivi des commissions de sécurité.

Nombre de places : 20
Calendrier : du 21 au 25/11/2011
Nombre de jours : 4.5 jours
Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, les participants :
- auront mis à jour leurs connaissances réglementaires en matière de sécurité incendie dans un
ERP,
- seront en mesure d’appréhender certaines situations particulières (manifestations
exceptionnelles, CTS, …),
- seront capables de traiter les demandes de dérogations et le travail en partenariat avec les
commissions de sécurité,
- auront parfait leurs connaissances concernant les obligations du contrôle technique.
Cette formation bénéficie du soutien du Groupement Professionnels pour la Prévention des risques
professionnels dans les établissements d’enseignement Supérieur (GP’Sup) qui regroupe les
professionnels de la prévention des risques. L’association a participé à l’élaboration du programme et
validé son contenu au vu des besoins exprimés par ses membres.

Objectifs et modalités pédagogiques :
Objectifs :
- Mise à jour des connaissances réglementaires, Etre capable de gérer un ERP
Modalités : Cours, travaux dirigés et pratiques, Visites. Exercices de mise en situation

Pré-requis à la formation : Maîtriser les bases de la réglementation des ERP et disposer d’une
expérience de participation à des visites de commissions de sécurité et de suivi des prescriptions des
rapports de visite.
Contenu :
Le règlement de sécurité incendie – perfectionnement :
- Les dernières modifications réglementaires concernant les types R, N, L, T, X, Y, W
- Les commissions de sécurité dans les ERP
- La réglementation des accès (voirie et façades) et sous type intégré à l'établissement avec
exploitant différent mais responsable unique
- Les manifestations exceptionnelles (mise en place d’un cahier des charges et cas particuliers
des CTS)
- Les demandes de dérogation (théorie) et les plans Etablissements Répertoriés
Mise en pratique de la réglementation :

-

Atelier pratique : analyse de risques, cas concrets de demandes de dérogation

-

Visite d’un ERP, Appréhender le point de vue des pompiers lors d’interventions sur sites.

-

Le contrôle technique en ERP : Les obligations de contrôle technique en ERP (détail des
différentes missions et de leurs conditions de mise en œuvre), le point de vue d’un contrôleur
technique et de sa valeur ajoutée pour le maître d’œuvre.

Les obligations de l’exploitant de l’ERP par rapport au Maire de la commune
d’accueil représentant l’autorité de police : Point de vue de la cellule ERP d’une ville (autorisation
d’ouverture et d’exploitation, déclaration de travaux, permis de construire, manifestations
exceptionnelles, passage de la commission de sécurité).
Etablissement organisateur - UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE / SERFA - 18 rue des Frères Lumière – 68093
MULHOUSE CEDEX
José MARTINS, Directeur du SERFA - 03.89.33.65.00 - contact@serfa.fr
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Adaptation à l'emploi des assistants de formation
Public concerné : Assistant(e) de formation nouvellement recrutée sur cette fonction.
Nombre de places : 12
Calendrier : 8 – 9 novembre 2011 journée et 10 novembre 2011 matin
Nombre de jours : 2,5 jours
Objectifs de la formation : Appréhender le rôle, les missions et le positionnement de l'assistant
formation.
Renforcer et développer les connaissances sur les dispositifs, méthodes et outils qui permettent de
participer à la définition du plan et d'assurer la mise en œuvre des actions de formation et
d'accompagnement et des dispositifs

Objectifs et modalités pédagogiques :
Objectifs :
- Se situer en tant qu'acteur du système formation et analyser et résoudre en commun les
-

difficultés liées aux différentes activités du poste
Situer la formation comme outil de GRH (connaissance des métiers, des référentiels de
compétence, des fiches de poste, …)
Connaître les étapes dans l'élaboration du plan de formation
Echanger sur les différents outils et pratiques nécessaires aux différentes étapes du PF
Pratiquer un outil essentiel du plan de formation ; l'élaboration du cahier des charges
Analyser ensemble les différents processus à l'œuvre dans le métier d'assistant formation
S'entraîner à des pratiques du métier

Méthode pédagogique :
- Alternance d'apports théoriques, méthodologiques et d'exercices pratiques
- Etudes de cas : les participants rédigeront en commun un cahier des charges pour mieux
appréhender cet outil.
- Simulations
- Echange de pratiques et d'outils
Apports et témoignages d'un responsable formation et d'une assistante formation confirmés

Pré-requis à la formation : Connaître la règlementation sur la formation tout au long de la vie
Contenu :
1 - L'assistant formation : son métier, son poste et l'évolution de ses activités :

23456-

Fiche de poste, mission globale, grand domaines d'activité de l'assistant formation ; contraintes et
difficultés pour bien exercer sa fonction
Le plan de formation : apports théoriques et échanges de pratiques
La démarche globale d'élaboration du plan de formation, les grandes étapes du plan de formation
La FPTLV : enjeux et état des lieux à l'Université
Elaboration d'un cahier des charges
Analyse et échange sur un processus (ex. organisation d'une action de formation spécifique ou
innovante)
Le suivi de l'activité formation : les tableaux de bord et le suivi budgétaire

Etablissement organisateur - Institut polytechnique de Grenoble - 46 Avenue Félix Viallet –
38000 GRENOBLE
Catherine DIAFERIA - 04 76 57 46 80 - catherine.diaferia@grenoble-inp.fr
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Adaptation à l’emploi : Renforcer sa culture administrative pour animer et
diriger un service technique
Public concerné : personnels d’encadrement BAP F Imprimerie/Reprographie et/ou primo-arrivants
Nombre de places : 20
Calendrier : 4ème trimestre 2011 du 10 au 14 octobre
Nombre de jours : 5
Objectifs de la formation : Maîtriser les règles administratives, juridiques et budgétaires
nécessaires au pilotage d’un service technique. Intégrer la démarche environnementale dans l’achat
public. Mettre en place une démarche de gestion des compétences dans l’encadrement des personnels.
Contenu :
Marchés publics et développement durable
- Intégrer dans les appels d’offres les directives de la note sur l’exemplarité de l’état
dans l’achat public.
- Référencer les normes environnementales pour la rédaction des CCTP
Le Service des Achats de l’Etat : SAE
- Cartographie des domaines de la fonction acheteur
- Droit public, droit d’auteur, droit à limage, copyright, ISSN, ISSBN…
Hygiène et sécurité :
-la rédaction du document unique et les plans de prévention
Procédures comptables et préparation budgétaire
- Les comptes d’imputation et les clefs CSA
- Les immobilisations
- Préparer le budget du service et les DBM
Les fondamentaux de l’encadrement : les EPI
- L’entretien de bilan et de projet professionnel de l’agent
- L’Entretien de formation
- L’entretien de recadrage
- Introduction à la gestion des conflits

Objectifs pédagogiques :
Connaître les principes de la politique d’achat public, devenir l’acheteur référent dans son domaine
d’activités
Travailler pour les investissements en conduite de projet
Maîtriser les mécanismes d’analyse et de définition des besoins pour la rédaction d’un CCTP, savoir rédiger
un rapport de présentation d’appel d’offres
Savoir préparer et présenter un budget prévisionnel, construire des tableaux de bord pour le suivi des
crédits, préparer une DBM
Connaître la réglementation en matière de propriété intellectuelle
Connaître les fondamentaux de l’encadrement
Apprendre à gérer une situation conflictuelle
Cours magistraux pour les modules

Modalités pédagogiques :
Cours magistraux pour les modules : achats, marchés publics, budget, hygiène et sécurité, réglementation,
fondamentaux de l’encadrement
Travaux pratiques (exercices et rédaction) pour les modules : marchés publics, budget, hygiène et sécurité
2 ateliers distincts concernant les marchés de fournitures et de services, les marchés de travaux et la
préparation budgétaire
Mise en situation pour le module gestion des conflits

Pré-requis à la formation : Agents reçus à un concours et affectés sur un poste à responsabilités,
agents appelés à devenir chef de service ou adjoint suite à un départ en retraite ou une mutation.
Etablissement organisateur - Université Toulouse II le Mirail - 5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9 - Mons daniel - 05.61.50.43.26 - mons@univ-tlse2.fr
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Culture juridique autour du métier de la scolarité
Public concerné : Responsable administratif d’UFR et responsable de scolarité
Nombre de places : 16
Calendrier : 6 – 7 – 8 Février 2012
Nombre de jours : 2.5
Objectifs de la formation : Aborder l’ensemble des actes juridiques rencontrés de l’inscription
administrative de l’étudiant jusqu’à la délivrance de son diplôme, connaître les règles d’examen et le
fonctionnement des jurys d’examen, illustrer avec quelques cas litigieux.

Objectifs et modalités pédagogiques :
Cette formation est interactive et alterne de la théorie et des études de cas collectives.

Pré-requis à la formation :
Contenu
1. L’inscription administrative de l’étudiant
a. Phase de demande d’inscription
b. Phase d’accueil (information, recueil de la candidature)
c. Définition des règles d’inscription (quelles conséquences ?)
d. Certificat de scolarité, carte étudiant (falsification).

2. Le paiement des droits
a. Rappel des droits de la sécurité sociale,
b. Rappel des droits de la mutuelle,
c. Rappel des éléments liés à la médecine préventive.

3. Le calendrier/modalités des inscriptions
a. Dates limitées et fixées (les aménagements internes possibles)
i. Les profils particuliers (handicapé, haut sportif…)
ii. Les cas particuliers conventionnés (pupille de la nation, double cursus)

4. Les inscriptions pédagogiques
i. En UFR
Les règles des inscriptions pédagogiques,
=>Points réglementaires, les habilitations (gestion des options au niveau de l’inscription).

5. Les examens
i. Respect des modalités de contrôle des connaissances,
ii. Respect du calendrier fixé (+ l’organisation des examens) par le conseil d’administration.
iii. Spécificités des diplômes de l’université organisés à l’étranger
iv. La convocation aux examens
v. Les fraudes
vi. Les reports de notes,
vii. La conservation des copies d’examens
ème
viii. Règles de la 2 session d’examen

6. Les jurys
i. Composition des jurys
ii. Publicité des résultats
iii. Valeur des attestations.
7. La délivrance du diplôme
i. Forme du diplôme
ii. Qui autorise la délivrance du diplôme ?
iii. La remise du diplôme
iv. Point complémentaire sur la VAE.
Etablissement organisateur: Université Paris Diderot – Développement RH – Formation des
Personnels - 5, rue Thomas Mann – 75205 PARIS Cedex 13
Muriel Cornebois, - 01 57 27 56 91- muriel.cornebois@univ-paris-diderot.fr
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Acteurs de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dans les
établissements d’enseignement supérieur : des métiers à apprendre
Public concerné : La formation s’adresse aux personnels BIATOS des Etablissements
d’Enseignement Supérieur engagés ou souhaitant s’engager dans l’action sociale, culturelle et
sportive au sein de leur établissement.
Elle pourra être ouverte aux enseignants et enseignants-chercheurs souhaitant acquérir des
compétences dans le domaine Ressources Humaines (directeur (trice) de service commun,
élus, chargés de mission) ou s’investir dans la mise en œuvre d’une politique sociale.
Nombre de places : 30
Calendrier : 10, 11, 12, 13 octobre 2011
Nombre de jours : 4 jours
Objectifs de la formation : Répondre à un besoin de « professionnalisation » des acteurs de
l’action sociale, culturelle et sportive (ASCS) pour une meilleure adaptation aux missions
nouvelles que fixent la LRU et le passage aux Responsabilités et Compétences Elargies dans
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Objectifs et modalités pédagogiques :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la LRU et du passage aux RCE, la masse salariale
relative aux personnels rémunérés sur le budget de l’Etat est transférée aux Etablissements
d’Enseignement Supérieur et de Recherche. Les crédits sociaux et les prestations sociales
figurent dans ce transfert de moyens et de compétences.
La politique sociale, culturelle et sportive est désormais un élément de pilotage de la Gestion
des Ressources Humaines de ces établissements.
Il est donc nécessaire de former des personnels qui auront à concilier de multiples
compétences et une bonne connaissance de leur établissement pour :
- Lister les principaux besoins relevant de l’ASCS et construire des réponses
adaptées,
- Faire émerger les synergies nécessaires à l’aboutissement des projets.
La mise en œuvre de cette politique sociale voit l’émergence de nouveaux métiers qui
nécessitent également la formation de ses acteurs :
- personnels administratifs des services d’action sociale, culturelle et sportive
- directeurs et responsables de services d’action sociale, culturelle et sportive
(personnels BIATOS de catégorie A et B et enseignants-chercheurs)
Sur une durée de quatre jours, les interventions, toutes basées sur le principe d’une pédagogie
active et participative, se déroulent sous la forme d’exposé-débat, d’ateliers ou de mises en
situation, assurées par des responsables de la FNCAS experts auprès du MESR, des
conseillers techniques et des intervenants professionnels.
Pré-requis à la formation : Etre acteur de l’action sociale ou souhaitant s’impliquer dans des
activités à caractère social, culturel, sportif et de loisirs.
Connaître le fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur.
Etablissement organisateur - UNIVERSITE DE NANTES - DRH-Pôle Gestion et
Développement des Compétences - 1, quai de Tourville - BP 13522 - 44035 NANTES CEDEX
01
Sylvia GOURNET- 02 51 89 72 90 - sylvia.gournet@univ-nantes.fr
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Prévenir les risques psychosociaux et mettre en place une démarche de
prévention
Public concerné : DRH, Cadres RH, encadrement HS
Nombre de places : 15
Calendrier : 6 – 7 – 8 Octobre 2011
Nombre de jours : 3 jours
Objectifs de la formation :
- Développer un langage commun sur la thématique des risques psychosociaux
- Comprendre les risques psychosociaux en les identifiant afin de pouvoir mettre en place
une démarche
- Repérer les modalités actuelles relatives aux politiques de prévention de ces risques
- Apporter des solutions pragmatiques à des situations complexes.
- Intégrer les risques psychosociaux dans le DU et le plan de prévention.
- Développer en interne les démarches relatives à la prévention du risque psychosocial.
Objectifs et modalités pédagogiques :
Modalités pédagogiques
- Apports de contenus conceptuels et méthodologiques
- Études de cas et présentation de situations réelles
- Échanges avec le groupe et réponses aux questions
- Évaluation à chaud en fin de journée
Un document pédagogique (une trentaine de pages) sera remis aux participants. Il reprendra
l’ensemble des éléments présentés lors de la formation.
Tout au long du déroulement de la formation des temps seront gardés pour des échanges avec le
groupe et la réponse à ses attentes spécifiques
Pré-requis à la formation : Etre engagé dans la prévention et la gestion des R.P.S
Contenu : Journée 1
- Tout
Les définitions
usuelles
liées aux
au long du
déroulement
deRPS
la formation des temps seront gardés pour des échanges avec
- Rappel du cadre législatif en vigueur
groupe
et la réponse
à ses
spécifiques.
- le
Les
différences
entre logique
deattentes
responsabilité
et logique de prévention des modalités d’exposition
- Les différents acteurs impliqués
- Les manifestations de la souffrance au travail
- La spécificité des mécanismes psychosociaux
Journée 2
- Les actions de prévention à mettre en œuvre au regard des grandes familles RPS
- Les divers niveaux de prévention
- La prévention au niveau individuel et au niveau collectif
- Les processus et critères d’évaluation d’une démarche de prévention des RPS
Journée 3
- L’évaluation du risque psychosocial : modèles d’analyse et outils ( -Karasek et Siegrist présentation
des principaux questionnaires existants)
- L’impact de l’organisation et du changement
- Les fondements d’une démarche de prévention spécifique aux RPS
- Intégrer les RPS au Document Unique : mettre en place et suivre un plan de prévention
- Mettre en place un système de prévention
- Évaluation de l’action
Etablissement organisateur - Université Jean Moulin Lyon3 - Pôle RH Métiers et Formation - 1
avenue des Frères Lumière- BP 8242 - 69355 Lyon cedex 08
Carol Campeggia, 04 78 78 74 36 Carol.campeggia@univ-lyon3.fr ; metiersetformation@univ-lyon3.fr
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Etude de l’expression des gênes par PCR quantitative en temps réel
‘Aspects théoriques et expérimental’
Public concerné : BAP. A - Spécialité Biologie
Nombre de places : 16
Calendrier : Décembre 2011 (dates à préciser)
Nombre de jours : 5
Objectifs de la formation : La PCR en temps réel : acquisition des bases théoriques et pratiques dans
le but de quantifier le niveau d’expression des gènes (ARN transcripts). Les différentes étapes
appréhendées : conception de l’expérience, approche technique, analyse critique des résultats.

Objectifs et modalités pédagogiques :
Les cours théoriques seront intégrés aux expérimentations pratiques au fur et à mesure de la
progression des informations données par les résultats expérimentaux.
Les manipulations sont réalisées en salle de TP.
A noter que la formation est documentée. Un support de formation est remis au démarrage de la
formation.

Pré-requis à la formation : Connaissance de bases théoriques et pratiques en biologie
moléculaire

Contenu :
Partie théorique
Les ARN et leur analyse. La transcription inverse
Différence entre RT-PCR classique et RT-PCR en temps réel quantitative
Paramètres essentiels de la RT-PCR en temps réel quantitative : efficacité, gamme…
Design des amorces pour la RT-PCR en temps réel quantitative
Quantification absolue et relative
Normalisation des résultats par un gène de ménage : choix crucial
Partie pratique
Extraction d’ARN et analyse par électrophorèse
Etude d’expression d’un gène tissu spécifique par RT-PCR quantitative en temps réel
Etude d’expression de plusieurs gènes de ménage et choix du gène normalisateur
Exploitation des résultats et quantification

Etablissement organisateur - Université Paris Diderot – Développement RH – Formation des
Personnels - 5, rue Thomas Mann – 75205 PARIS Cedex 13
Muriel Cornebois - 01 57 27 56 91- muriel.cornebois@univ-paris-diderot.fr
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Créer des documents pédagogiques avec la chaîne éditoriale Opale
Starter
Public concerné :
Acteurs de la formation (responsable de formation, enseignant...),
Personnels des services TICE (ingénieur pédagogique...).
Nombre de places : 10
Calendrier : Octobre 2011
Nombre de jours : 1.5 jours
Objectifs de la formation :
A l'issue de ce stage, les participants seront en mesure de réaliser des documents
pédagogiques simples comportant des ressources multimédia (vidéos, sons, animations...) et
des exercices (QCM et QCU).
Ils pourront publier ces documents au format papier, internet (HTML) et diaporama.
Pré-requis à la formation :
Avoir une pratique des outils bureautiques et d'un navigateur internet
Avoir suivi le module "Découvrir la suite logicielle libre Scenari".
Contenu :
Opale est un logiciel de création de documents pédagogiques.
Son principe d'utilisation est simple : vous remplissez les champs d'un formulaire et Opale
s'occupe de mettre en forme votre travail.
Vous obtenez ainsi un résultat professionnel dans un format imprimable ET dans un format
adapté pour une lecture à l'écran... le tout, sans connaître les technologies du Web ou les
feuilles de styles.
Opale appartient à la suite logicielle Scenari, diffusée sous licence libre ; Opale est ce qu'on
appelle une « chaîne éditoriale ».
Pour en savoir plus, http://scenari-platform.org
Ce stage combine explications et exercices pratiques pour une prise en main complète
d'Opale Starter, la version simplifiée d'Opale.
Etablissement organisateur Université de Technologie de Compiègne (UTC)
DRH – Centre de Transfert – BP 60319 - 60203 Compiègne Cedex
Corinne Terrier - 03 44 23 73 49 - corinne.terrier@utc.fr
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Adaptation à l’emploi des nouveaux responsables de formation des EPSCP
Public concerné : Toute personne nouvellement nommée exerçant des fonctions de
responsable de formation, ancienneté maximale dans la fonction une année.
Nombre de places : 15
Calendrier : 5, 6 et 7 décembre 2011
Nombre de jours : 3
Objectifs de la formation :
Appréhender le contexte réglementaire et organisationnel de la formation, concevoir et mettre
en œuvre un plan de formation articulé sur les projets de l’établissement et centré sur les
besoins en compétences des agents.
Objectifs et modalités pédagogiques :
Cette action relève de l’adaptation à l’emploi, il s’agit par l’échange de pratiques et la
connaissance de l’environnement d’aider les stagiaires à contextualiser leurs connaissances.
Cette formation prend appui sur les pratiques développées par des responsables formation
expérimentés. Questionnées puis analysées, ces pratiques constituent le point d’ancrage pour
un apport de connaissances et de méthodes en ingénierie de formation des personnels.

Pré-requis à la formation :
Contenu :
1ère journée
Cadre réglementaire de la formation et outils de mise en œuvre
2ème journée analyse des pratiques avec atelier
Plan de formation et stratégie d'établissement/du recensement des besoins à la préparation du
projet de plan
Elaboration du plan, mise en forme et consultation
3ème journée analyse des pratiques avec atelier
De la mise en œuvre du plan à l'évaluation

Etablissement organisateur - Université Montpellier 3
Adresse : route de Mende - 34199 - Montpellier cedex 5
Paule JARACH - 04 67 14 20 14 - paule.jarach@univ-montp3.fr
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Accompagner l’étudiant dans sa démarche d’information à travers
une démarche éducative de l’orientation
Public concerné : Tous les nouveaux personnels des SCUIO/BAIP administratifs et techniques
(catégorie C à A ou contractuel) ayant à informer, guider ou conseiller du public en salle, au téléphone
ou sur desde
salons
peuvent
Nombre
places
: 16 se présenter.

Calendrier : 21, 22 et 23 novembre 2011
Nombre de jours : 3
Objectifs de la formation : Favoriser l’adaptation à l’emploi, professionnaliser les personnels en poste
dans des SCUIO/BAIP ou structures de guidance des étudiants

Objectifs et modalités pédagogiques :
Permettre aux personnels des SCUIO aux statuts, aux expériences et aux compétences variées de :
Connaître et d’utiliser l’espace d’information du SCUIO pour guider les étudiants dans leur
recherche d’information
Connaître les différents outils et supports d’information et apprécier leur pertinence en fonction
des publics,
Comprendre comment le SCUIO peut répondre à la demande des étudiants
Connaître la démarche d’orientation
Se situer et acquérir des techniques et méthodes pour guider la recherche d’information
Mener un premier entretien pour décoder la demande
Alternance de mises en situation, d’expériences vécues et d’apports méthodologiques ou de temps
d’élaboration en groupe.
Les travaux en sous-groupes permettront à chaque participant d’échanger sur leurs pratiques, de
s’approprier les outils et méthodes, et d’identifier les plus pertinents, à l’aide de grilles d’analyse
méthodologique et d’études de cas.

Pré-requis à la formation :
Pré requis : Aucun

Contenu :
Comprendre ce que représente l’orientation pour les étudiants dans le contexte actuel Découvrir dans
une approche historique différentes conceptions de l’orientation
Acquérir les bases méthodologiques d’une approche éducative de l’orientation :
- travailler sur ses propres représentations de l’orientation
- découvrir la démarche d’élaboration de projets personnels et professionnels.
- comprendre les enjeux d’une démarche d’information et s’initier au travail des représentations
Comprendre l'importance et les enjeux des missions des SCUIO et découvrir la complémentarité de
différents professionnels, organismes et services qui collaborent afin d'être en mesure de guider la
démarche d'information/orientation d'un étudiant,
Repérer et mettre en application les méthodes découvertes au cours de la formation.
Analyser les besoins et les comportements des publics en matière d’information.
Connaître les services proposés dans le SCUIO consultation des documents, consultation multimédia,
entretien, recherche autonome ou accompagnée…

Etablissement organisateur - Adresse : Université Paris Sud Caroline Marcotte - 01 69 15 66 03 - Caroline.marcotte@u-psud.fr
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Formation à la baladodiffusion (ou Podcast)
Public concerné :
Au sein des établissements d’enseignement supérieurs :
- Personnels des services audiovisuels
- Personnels des services TICE et informatique ayant des missions audiovisuelles

Nombre de places : 14
Calendrier : Octobre- Novembre 2011
Nombre de jours : 3
Objectifs de la formation :
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
Justifier de choix techniques et pédagogiques en adéquation avec l'état de l'art, afin de répondre
au besoin identifié au sein de son établissement,
Mettre en œuvre ces choix en réalisant et diffusant une baladodiffusion.

Pré-requis à la formation : Avoir déjà réalisé des prises de vue, de son et des montages.
Contenu :
Mise à niveau (0,25 jour)
Audiovisuelle : notions audio, vidéos (montage, scénario...)
Informatique : notions réseau, web 2.0
Connaissances : présentation de la baladodiffusion (0,75 jour)
Introduction : le podcast, quel intérêt pédagogique ?
Définitions (abonnement de flux, streaming, diffusion web...)
Les différents types de captations : sonore, vidéo, capture d'écran sonorisée
La diffusion : téléchargement, streaming
Les principales solutions du marché
Notions juridiques : droit d'auteur, droit à l'image
Echanges d'expérience : mise en perspective de la baladodiffusion à travers des cas d'usage (1
jour)
Définition des workflow type selon les caractéristiques des établissements
La baladodiffusion, à cheval entre les mondes pédagogiques et techniques ou comment faire
collaborer des équipes ?
La podcast comme projet d'établissement (WebTV, Formation initiale, Formation continue,
Communication et valorisation scientifique) ?
Mise en œuvre : réalisation d'une baladodiffusion (1 jour)

Etablissement organisateur - Université de Technologie de Compiègne (UTC)
DRH – Centre de Transfert – BP 60319 - 60203 Compiègne Cedex
Corinne Terrier - 03 44 23 73 49 - corinne.terrier@utc.fr
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PARTIE 2 : PROFESSIONNALISATION – APPRONDISSEMENT DES CONNAISSANCES
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I - Ressources Humaines :
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Accompagnement des parcours professionnels
Public concerné : Responsables de service formation des personnels et responsables de pôle
gestion et développement des compétences.
Nombre de places : 15
Calendrier : 11-12-13 octobre 2011 – 23-24 novembre 2011
Nombre de jours : 3j+2j
Objectifs de la formation : Acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la mise en
place d’une fonction d’accompagnement de parcours professionnels.
Objectifs et modalités pédagogiques :
1 session est proposée à Metz
Formation action : une participation active de tous ainsi que des productions seront demandées
en cours de session et en intersession
Pré-requis à la formation :
Connaitre les principales règles de gestion des carrières des personnels BIATOSS
(positions, mutations, évaluation et promotions…)
Connaitre les dispositifs de mobilité intra et inter fonctions publiques : détachement,
Connaitre les dispositions de la loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie
(DIF, congé de formation professionnelle…)
Contenu :
-Savoir utiliser les différents outils d’aide à la navigation professionnelle : caractéristiques,
fonctionnement et financement : bilan, VAE, passeport, période de professionnalisation, CFP,
DIF, formation hors temps de travail….
- Savoir utiliser les référentiels emplois et compétences
- Savoir situer le projet de mobilité dans la politique GPEEC de l’établissement
- Analyser les attentes, évaluer les acquis, les niveaux et les potentialités.
- Etre capable de repérer et qualifier les aptitudes d’un agent au regard de son projet
professionnel
- Savoir faire le point sur les motivations
- Appliquer les règles et principes déontologiques dans la conduite de l’entretien
- Acquérir des Techniques de diagnostic
- Acquérir des techniques de communication pour mieux s’adapter à des publics variés pour
établir un dialogue, pour mieux activer les motivations des individus
- Mieux se connaitre pour mieux contrôler ses émotions, pour être disponible et à l’écoute des
autres, pour mieux écouter et respecter les projets d’autrui.
Etablissement organisateur: Université Paul Verlaine-Metz
Services centraux - Ile du Saulcy BP80794 57012 METZ cedex1
Elisabeth Jacques-Maltaverne - 03 87 31 50 50 – Elisabeth.jacques@univ-metz.fr
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Mettre en place un dispositif d’attribution d’une prime sur les résultats collectifs
dans le cadre de la PFR
Public concerné : DRH, Responsables RH, Responsables de la gestion des emplois et
compétences…
Nombre de places : 12
Calendrier : novembre 2011
Nombre de jours
Objectifs de la formation : - Maîtriser les différentes approches d’évaluation de la performance.
- Construire un dispositif d’évaluation des résultats collectifs et définir un système d’attribution
des primes collectives dans le cadre de la PFR.
- Négocier le dispositif avec les partenaires sociaux.
Objectifs et modalités pédagogiques :
La formation nationale « métier gestionnaires RH » est animée par des experts
d’établissements identifiés et formés techniquement par l’AMUE. Quatre sessions ont été
organisées entre janvier et mars 2011. Au vu d’un premier bilan réalisé avec les formateurs il
parait nécessaire de renforcer leurs compétences pédagogiques par des apports techniques et
des exercices de simulations. Le rôle de la formation sera aussi de mettre en commun les
premières expériences et de rassurer chaque formateur expert sur ses capacités à intervenir et
l’aider à identifier ses points de progression.
Pré-requis à la formation :
- Connaître le dispositif de la PFR (principes)
- Connaître la démarche d’évaluation par entretiens
Contenu :
Panorama des systèmes d’évaluation de la performance du personnel et des modalités
d’attribution des primes sur les résultats.
Les méthodes d’évaluation des résultats collectifs : projet de performance, projet d’évolution et
de développement de la qualité, objectifs quantitatifs et qualitatifs, plans d’actions…
La conception du dispositif de suivi et de mesure des résultats : définition des indicateurs et de
leur mode de calcul, formalisation du tableau de bord, évaluations intermédiaires, évaluation
multidirectionnelle, bilan annuel et calcul des primes.
La formalisation du projet et la communication aux intéressés.
La négociation avec les partenaires sociaux.

Etablissement organisateur: UNIVERSITE de POITIERS - Direction des ressources
humaines - Pôle GPRH - 15 rue de l’hôtel dieu 86034 POITIERS cedex - gprh@univ-poitiers.fr
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Concevoir et animer une session de formation métier gestionnaire RH
Public concerné : Public concerné : Gestionnaires RH experts identifiés et formés
techniquement par l’AMUE
Nombre de places : 15
Calendrier : novembre 2011
Nombre de jours
Objectifs de la formation : Permettre aux gestionnaires experts RH identifiés
par l’AMUE, d’être en mesure de former leurs collègues sur les connaissances
réglementaires, les techniques en ressources humaines.
Objectifs et modalités pédagogiques :
La formation nationale « métier gestionnaires RH » est animée par des experts
d’établissements identifiés et formés techniquement par l’AMUE. Quatre sessions ont été
organisées entre janvier et mars 2011. Au vu d’un premier bilan réalisé avec les formateurs il
parait nécessaire de renforcer leurs compétences pédagogiques par des apports techniques et
des exercices de simulations. Le rôle de la formation sera aussi de mettre en commun les
premières expériences et de rassurer chaque formateur expert sur ses capacités à intervenir et
l’aider à identifier ses points de progression.
Pré-requis à la formation :
Avoir été identifié par l’AMUE en tant que formateur sur la formation métier gestionnaire RH
Avoir suivi la formation AMUE technique métier gestionnaire RH

Contenu :
1/ Poser les bases
•• Concevoir une action de formation - Choisir les méthodes pédagogiques
adaptées au public et aux objectifs. - Respecter les étapes de tout processus de
formation.
- Formuler des objectifs. - Concevoir un scénario pédagogique.
•• Animer un groupe de formation
- Choisir les mises en situations adaptées. - Bien utiliser les visuels- Recourir aux
diverses techniques d’animations. - Repérer les types de participants et savoir y
faire face.
- Faire produire un groupe. - Canaliser son propre stress.- préparer et se préparer.
- démarrer et conclure. - Gérer le temps et les imprévus.
•• Evaluer une action
- Les dimensions de l’évaluation.
- Les acteurs de l’évaluation. - Les moments de l’évaluation.
2/ s’entraîner à l’animation de séquences réelles
Etablissement organisateur: UNIVERSITE de POITIERS - Direction des ressources
humaines - Pôle GPRH
15 rue de l’hôtel dieu 86034 POITIERS cedex - gprh@univ-poitiers.fr
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Formation Méthodologique « conception et exploitation d’une
cartographie des métiers et des compétences » LYON 3
Public concerné : DRH, Responsables Formation et Chargés de la mise en place de la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans les EPSCP
Nombre de places : 15 stagiaires maximum
Calendrier : 18 – 19 Octobre 2011
Nombre de jours : 2 jours
Objectifs de la formation : Au terme de cette formation, les stagiaires devront être en
mesure :
- D’appliquer une méthodologie pour construire, à partir des fiches de poste (d’emplois selon
les établissements), une cartographie des métiers
- De mettre en place une méthodologie et les étapes d’élaboration d’une cartographie des
compétences
- De réaliser l’outil cartographie selon des critères de lisibilité, de maintenance
- D’actualiser les cartographies
- De mettre en place une démarche projet pour construire la cartographie
Pré-requis à la formation :
Connaître les concepts de base de la GPEEC, particulièrement la démarche générale de
l’élaboration des fiches de postes
Contenu :
Clarifier les notions et enjeux liés à l’élaboration d’une cartographie des métiers et des
compétences
Elaboration d’une cartographie des métiers.
Elaborer une cartographie des compétences
Intégrer les cartographies métiers et compétences dans les différents processus RH
Conduire la démarche selon un mode projet
Etablissement organisateur: Université Jean Moulin Lyon3
Pôle RH Métiers et Formation -1 avenue des Frères Lumière- BP 8242
69355 Lyon cedex 08
Campeggia Carol - 04 78 78 74 36 -metiersetformation@univ-lyon3.fr
Carol.campeggia@univ-lyon3.fr
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Formation Méthodologique « conception et exploitation d’une
cartographie des métiers et des compétences » Montpellier 2
Public concerné : DRH, Responsables Formation et Chargés de la mise en place de la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans les EPSCP
Nombre de places : 15 stagiaires maximum
Calendrier : 2012
Nombre de jours : 2 journées de 7 heures
Objectifs de la formation : Au terme de cette formation, les stagiaires devront être en
mesure :
- D’appliquer une méthodologie pour construire, à partir des fiches de poste (d’emplois selon
les établissements), une cartographie des métiers
- De mettre en place une méthodologie et les étapes d’élaboration d’une cartographie des
compétences
- De réaliser l’outil cartographie selon des critères de lisibilité, de maintenance
- D’actualiser les cartographies
- De mettre en place une démarche projet pour construire la cartographie
Pré-requis à la formation :
Connaître les concepts de base de la GPEEC, particulièrement la démarche générale de
l’élaboration des fiches de postes
Contenu :
Clarifier les notions et enjeux liés à l’élaboration d’une cartographie des métiers et des
compétences
Elaboration d’une cartographie des métiers.
Elaborer une cartographie des compétences
Intégrer les cartographies métiers et compétences dans les différents processus RH
Conduire la démarche selon un mode projet
Etablissement organisateur -Université Montpellier 2, place Eugène Bataillon, CC 440,
34095 Montpellier cedex 05 - Frédérique Gerbouin - 04 67 14 30 33 - sfa@univ-montp2.fr
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Formation Méthodologique « conception et exploitation d’une
cartographie des métiers et des compétences » NANCY
Public concerné : DRH, Responsables Formation et Chargés de la mise en place de la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans les EPSCP
Nombre de places : 15 stagiaires maximum
Calendrier : 2011
Nombre de jours : 2 journées de 7 heures
Objectifs de la formation : Au terme de cette formation, les stagiaires devront être en
mesure :
- D’appliquer une méthodologie pour construire, à partir des fiches de poste (d’emplois selon
les établissements), une cartographie des métiers
- De mettre en place une méthodologie et les étapes d’élaboration d’une cartographie des
compétences
- De réaliser l’outil cartographie selon des critères de lisibilité, de maintenance
- D’actualiser les cartographies
- De mettre en place une démarche projet pour construire la cartographie
Pré-requis à la formation :
Connaître les concepts de base de la GPEEC, particulièrement la démarche générale de
l’élaboration des fiches de postes
Contenu :
Clarifier les notions et enjeux liés à l’élaboration d’une cartographie des métiers et des
compétences
Elaboration d’une cartographie des métiers.
Elaborer une cartographie des compétences
Intégrer les cartographies métiers et compétences dans les différents processus RH
Conduire la démarche selon un mode projet

Etablissement organisateur : Université Henri Poincaré
24, rue Lionnois- 54000 Nancy
Daniel MOREL - 03 83 68 21 20 - daniel.morel@uhp-nancy.fr
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Formation Méthodologique « conception et exploitation d’une
cartographie des métiers et des compétences » PICARDIE –Ile de
France
Public concerné – Réseau Ile de France et Nord: DRH, Responsables Formation et Chargés
de la mise en place de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans les
EPSCP
Nombre de places : 15 stagiaires maximum
Calendrier : 2011
Nombre de jours : 2 journées de 7 heures
Objectifs de la formation : Au terme de cette formation, les stagiaires devront être en
mesure :
- D’appliquer une méthodologie pour construire, à partir des fiches de poste (d’emplois selon
les établissements), une cartographie des métiers
- De mettre en place une méthodologie et les étapes d’élaboration d’une cartographie des
compétences
- De réaliser l’outil cartographie selon des critères de lisibilité, de maintenance
- D’actualiser les cartographies
- De mettre en place une démarche projet pour construire la cartographie
Pré-requis à la formation :
Connaître les concepts de base de la GPEEC, particulièrement la démarche générale de
l’élaboration des fiches de postes
Contenu :
Clarifier les notions et enjeux liés à l’élaboration d’une cartographie des métiers et des
compétences
Elaboration d’une cartographie des métiers.
Elaborer une cartographie des compétences
Intégrer les cartographies métiers et compétences dans les différents processus RH
Conduire la démarche selon un mode projet
Etablissement organisateur - Adresse : Université de Picardie Jules Verne, Chemin du Thil,
80025 Amiens cedex - Sophie BERTHELET- 03.22.82.74.37 – sophie.berthelet@u-picardie.fr
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Formation Méthodologique « conception et exploitation d’une
cartographie des métiers et des compétences » RENNES 1
Public concerné : DRH, Responsables Formation et Chargés de la mise en place de la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans les EPSCP
Nombre de places : 15 stagiaires maximum
Calendrier : 2011
Nombre de jours : 2 journées de 7 heures
Objectifs de la formation : Au terme de cette formation, les stagiaires devront être en
mesure :
- D’appliquer une méthodologie pour construire, à partir des fiches de poste (d’emplois selon
les établissements), une cartographie des métiers
- De mettre en place une méthodologie et les étapes d’élaboration d’une cartographie des
compétences
- De réaliser l’outil cartographie selon des critères de lisibilité, de maintenance
- D’actualiser les cartographies
- De mettre en place une démarche projet pour construire la cartographie
Pré-requis à la formation :
Connaître les concepts de base de la GPEEC, particulièrement la démarche générale de
l’élaboration des fiches de postes
Contenu :
Clarifier les notions et enjeux liés à l’élaboration d’une cartographie des métiers et des
compétences
Elaboration d’une cartographie des métiers.
Elaborer une cartographie des compétences
Intégrer les cartographies métiers et compétences dans les différents processus RH
Conduire la démarche selon un mode projet
Etablissement organisateur: Université de Rennes 1 - 2 rue du Thabor CS 46510 – 35065
Rennes cedex
Isabelle HOMMET – 0223233685 - isabelle.hommet@univ-rennes1.fr
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Formation Méthodologique « conception et exploitation d’une
cartographie des métiers et des compétences » TOULOUSE 3
Public concerné : DRH, Responsables Formation et Chargés de la mise en place de la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans les EPSCP
Nombre de places : 15 stagiaires maximum
Calendrier : 2011
Nombre de jours : 2 journées de 7 heures
Objectifs de la formation : Au terme de cette formation, les stagiaires devront être en
mesure :
- D’appliquer une méthodologie pour construire, à partir des fiches de poste (d’emplois selon
les établissements), une cartographie des métiers
- De mettre en place une méthodologie et les étapes d’élaboration d’une cartographie des
compétences
- De réaliser l’outil cartographie selon des critères de lisibilité, de maintenance
- D’actualiser les cartographies
- De mettre en place une démarche projet pour construire la cartographie
Pré-requis à la formation :
Connaître les concepts de base de la GPEEC, particulièrement la démarche générale de
l’élaboration des fiches de postes
Contenu :
Clarifier les notions et enjeux liés à l’élaboration d’une cartographie des métiers et des
compétences
Elaboration d’une cartographie des métiers.
Elaborer une cartographie des compétences
Intégrer les cartographies métiers et compétences dans les différents processus RH
Conduire la démarche selon un mode projet
Etablissement organisateur: UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE 3
118 Rte de Narbonne 31062 TOULOUSE CEDEX 9
Tel : 05 61 55 84 00
Claudine MOREL - claudine.morel@adm.ups-tlse.fr
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II - Management :

30

Animer un réseau
Public concerné : Coordonnateurs et leurs suppléants (12 personnes)
Nombre de places : 12
Calendrier : 2011
Nombre de jours : 1
Objectifs de la formation :
Comment animer un réseau régional
Favoriser un échange de pratiques entre coordonnateurs
Maitriser la problématique d’animation et de pérennisation d’un réseau
Pré-requis à la formation
Etre élu coordonnateur de réseau ou suppléant
Objectif pédagogique et Contenu
Connaître la notion de réseau et ses principes de fonctionnement
Savoir positionner le travail en réseau par rapport à des organisations hiérarchiques différentes
Maitriser les techniques d’animation
Théorie des réseaux
Techniques d’animation de groupes
Retour d’expériences par les coordonnateurs déjà en fonction
Echange de pratiques

Etablissement organisateur - UPMC Sorbonne Universités -Bureau de la Formation des
personnels ()
Case courrier 311 4 Place Jussieu -75252 Paris cedex 05
Eric Lalanne - 01 44 27 33 23 - eric.lalanne@upmc.fr
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Conduite de projets
Public concerné : Toute personne chargée de la mise en œuvre opérationnelle d'un projet au
sein de son établissement ou amenée à assumer cette fonction..
Nombre de places : 15 par module
Calendrier : 5, 6 et 7 décembre 2011
Nombre de jours :3
Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :
Analyser et représenter le déroulement d'un projet,
Planifier la réalisation d’un projet,
Mesurer l'importance du rôle du facteur humain et de la communication dans la mise en œuvre
de projets.
Objectifs et modalités pédagogiques :
Apports théoriques illustrés par des cas réels et des questions des participants sur leurs
projets en cours
Etude en groupes d’un projet concret concernant l’un des membres et servant de fil rouge
tout au long de la formation
Pré-requis à la formation : Aucun.
Contenu :

Cycle de vie d’un projet
Facteurs de réussite et d’échec
Entités concernées : comité de pilotage, comité de suivi projet, etc.
Méthodologie PERT pour définir le chemin critique, les marges et les jalons clés
Exercice
Le cahier des charges avec plan possible d’élaboration
Phase de définition : énoncé, objectifs, fractionnement des activités, affectation des
ressources, discussion sur le projet
Etude en groupes d’un cas concret choisi par l’un des membres
Présentation de l’étude
Phase de planification : attribution des responsabilités, planification et budget,
gestions des risques potentiels et opportunités
Travail en groupe pour les risques et opportunités du cas concret
Phase de réalisation : suivi et pilotage, prise en compte des modifications, bilan
Les documents projets importants
Synthèse
Etablissement organisateur - Université de Haute Alsace - SERFA
18 rue des Frères Lumière- 68093 MULHOUSE Cedex
José MARTINS - 03 89 33 65 00 - contact@serfa.fr
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Elaborer un projet de service
Public concerné : Responsables administratifs, Responsables de service, adjoints aux
responsables de service…
Nombre de sessions à mettre en place : 2
Nombre de places : 12 par session.
Calendrier : dernier trimestre 2011
Nombre de jours : 2 jours par session
Objectifs de la formation :
Maitriser les modalités et les étapes d’élaboration d’un projet de service conçu comme un outil
d’optimisation du management d’une structure (composante, service, laboratoire…)
Objectifs et modalités pédagogiques :
Objectifs :
Comprendre les enjeux liés à la mise en place d'un projet de service.
Maitriser les modalités et les étapes d’élaboration d’un projet de service conçu comme
un outil d’optimisation du management d’équipe.
Intégrer le projet de service dans ses pratiques de management.
Mettre en place une démarche participative d'élaboration d'un projet de service.
Accompagner le changement dans le service.
Modalités pédagogiques
Présentation d'exemples de projets de service.
Travaux en ateliers : élaboration partielle de projets en application de la démarche.
Mise en situation : présentation d’un projet de service lors de la réunion de lancement,
communication aux différentes étapes du projet, etc.
Pré-requis à la formation :
Etre responsable ou adjoint d’un service, direction ou laboratoire.
Contenu :
Situer l'objet et les enjeux du projet de service :

Spécificités du projet de service
Enjeux du projet de service (fédérer et mobiliser les énergies, orienter l'action, adapter
l'organisation aux évolutions, etc.).
Préparer le projet de service :

Choix de méthodes, de structures projet et d'outils (types d'approches projet, processus
de participation et de coordination…).
Construire le projet de service :

Définition des grands objectifs, des indicateurs de mesure des résultats etc…
Déclinaison et mise en œuvre du projet (travail de groupes, méthodologie, finalisation).
Faire vivre le projet de service :

Suivi, évaluation, communication et mise à jour

Etablissement organisateur auquel sera versée la subvention :
Université Lille 2 - 42 rue Paul DUEZ- 59000 Lille
Nadia BENYAHIA - 03-20-96-43-37 - nadia.benyahia@univ-lille2.fr
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« La démarche de gestion de projet »
Public concerné : Cadres en charge d’un projet
Nombre de places : 12
Calendrier : 8 et 9 juin 2011
Nombre de jours : 2
Objectifs de la formation :
- Sensibiliser les cadres aux techniques de management de projet : développer le projet, le promouvoir,
constituer les équipes, l'animer et l'insérer dans un projet de service
- Initier les cadres à la pratique de l'outil informatique de structuration et de suivi d'un projet (logiciel MS
PROJECT)

Objectifs et modalités pédagogiques :
-OBJECTIFS :
Le programme de la formation s'articule en phases successives dédiées d'une part :
- Aux éléments structurants de l'idée de projet
- A sa promotion.. .en interne et en externe..
- Aux activités de lancement et à la constitution de l'équipe projet. ..
- Aux techniques d'animation et de conduite de projet
- A la prise en compte de l'intégration du projet au sein de sa structure d'accueil ... Puis, d'autre part :
- Aux techniques de suivi en termes de planification,
- De gestion des ressources humaines ...
- De gestion des configurations et de suivi financier.
La pratique de l'outil informatique est réalisée avec des exercices basés sur un cas réel de gestion et
suivi de projet abordés de façon progressive de manière à découvrir les fonctionnalités du logiciel :
- Définir les tâches, estimer les facteurs critiques, les durées des tâches.
- Etablir le PERT, identifier le chemin critique.
- Planifier les délais, les tâches répétitives, GANTT.
- Définir les ressources, partage et affectation des ressources aux tâches.
- Définition des marges et utilisation.
- Exécuter le projet, suivi et comparaison
- Utiliser les tables, visualiser et exporter les données et gérer plusieurs projets.
2 - MODALITES PEDAGOGIQUES :
Pendant la formation : alternance d'apports théoriques, de cas pratiques, de jeux de rôle, d'exercice
avec débriefing à l'issue ; partage d'expérience. - Après la formation : évaluation à chaud réalisée par
le participant et bilan de l'évaluation à froid réalisé par le prestataire avec le service formation.

Pré-requis à la formation :
fiche préparatoire à compléter par le stagiaire et à retourner 15 jours avant le début de la
formation (profil, attente, demande de jeux de rôle).
Contenu :
1. La notion de projet : typologie des projets, le phasage d'un projet, les types de contractualisation, les
différentes structures de projet et leur réalisation avec la structure d'accueil.
2. Structures d'un projet : les structures d'organisation par projet, les acteurs, le chef de projet, l'équipe
projet, les conflits et leur résolution au sein d'un projet.
3. Fractionner le projet : principe de construction de l'organigramme des tâches, exemples d'application.
4. Analyser les coûts : les éléments des coûts opératoires, le budget, le budget à date. 5. Piloter le
projet : le système d'information et de suivi , la notion d'avancement physique, les courbes CBTP, CBTE
et CRTE ; l'analyse des dysfonctionnements.
6. Le plan qualité projet : exigences du projet, rédaction d'un « plan qualité projet », mise en place
d'indicateurs et d'actions correctives.
7. Les outils de Reporting
8. Mise en pratique sur poste informatique de l'outil « MS PROJECT.

Etablissement organisateur - Université de la Réunion - Pôle Gestion des Ressources Humaines Campus universitaire du Moufia - 15, avenue René Cassin - BP 7151 - 97715 SAINT-DENIS MESSAG
CEDEX 9 -Martine VIENNE – 0262 93 81 05 – formation.personnel@univ-reunion.fr
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Mise en place d’un contrôle interne
Public concerné : Chargé de contrôle interne, contrôleur de gestion
Nombre de places : 5
Calendrier : Juin (1ère étape) et septembre (2ème étape) 2011
Nombre de jours : 10
Objectifs de la formation :
Maîtrise de la gestion et qualité des comptes dans le cadre de la certification
des comptes (loi LRU)
Fiabilisation des processus financiers
Objectifs et modalités pédagogiques :
Etape 1 : les fondamentaux du contrôle interne et les outils (5 jours)
Objectifs : - Connaître les concepts, les principales notions et les principes - Etre en capacité de réaliser
un recensement des risques
- Proposer une méthodologie d'évaluation des risques et de définition de cartographies
- Animer le dispositif de contrôle interne et en assurer un déploiement efficace
Modalités : (présentation, ateliers, séances de travail)
- Utilisation des diagrammes de flux, de narratifs
- Description des contrôles, mise à jour des procédures et notes de service
- Réalisation de tests avec des outils statistiques ou sur base d'échantillon
- Tests de cheminement
- Exploitation de rapports d'exception

Etape 2 : accompagnement à une mise en pratique (5 jours)
Objectif :
- Mise en œuvre opérationnelle de la démarche de contrôle interne par expérimentation sur un
cas réel
Modalités : (séance de travail, ateliers, présentation)
- Analyser les données quantitatives fournies par une revue de processus
- Exploiter la documentation
- Conduite des entretiens - Formaliser un diagramme de processus - Développer une approche par les
risques
- Définir le dispositif de contrôle interne adapté

Pré-requis à la formation :
Conduite de projet
Contenu :

Définition du contrôle interne
Le modèle COS0
Les acteurs du dispositif du contrôle interne et les responsabilités
4h méthodes et outils d'un système de contrôle interne efficace
Diagnostic du contrôle interne
Définition et principes de la gestion des risques
Mise en place d'un dispositif de gestion des risques
Etat des lieux et identification des priorités
Etablissement organisateur - Université de la Réunion - Pôle Gestion des Ressources Humaines Campus universitaire du Moufia - 15, avenue René Cassin - BP 7151 - 97715 SAINT-DENIS MESSAG
CEDEX 9- Martine VIENNE – 0262 93 81 05 – formation.personnel@univ-reunion.fr
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Parcours management
Public concerné : personnels d’encadrement
Nombre de places : 15 par module
Calendrier : de septembre 2011 à mai 2012
Nombre de jours :17 jours
Objectifs de la formation :
Projet mis en place et porté par les Directeurs des ressources humaines et les responsables
de formation des établissements du PRES de Bordeaux pour renforcer les compétences
managériales des cadres dans un contexte de forte évolution structurelle et réglementaire au
niveau national, avec notamment le passage à l’autonomie et les situations de regroupement
ou de restructuration des établissements d’enseignement supérieur.
Ce parcours a pour objectifs d’installer des réflexes managériaux de prise de recul et
d’anticipation, de responsabiliser les managers, les faire évoluer pour qu’ils soient des acteurs
et des praticiens expérimentés de la stratégie, de la gestion par projet ou par objectifs.
Pour cette 3è édition, nous faisons évoluer le parcours : en lieu et place des modules « prendre
ses fonctions de chef de service » et « piloter et animer un service », il est prévu de regrouper
ces 2 formations et d’ajouter des modules spécifiques de communication ou d’expression
orale, pour répondre aux besoins des managers.
Objectifs et modalités pédagogiques :
Objectifs : acquérir un savoir-faire et des outils pour animer une structure et une équipe,
développer le management par projet et objectifs, développer et évaluer les compétences des
équipes
Modalités pédagogiques : une pédagogie active centrée sur différentes formes de mises en
situation, études de cas, jeux de rôles et autres jeux ou simulations choisis et le plus souvent
construits en fonction du contexte, du public formé et des objectifs spécifiques
Pré-requis à la formation :
être en situation d’encadrement
Etablissement organisateur - Ces formations sont organisées par les établissements du
PRES université Bordeaux
DRH – 351 cours de la libération – 33405 TALENCE CEDEX
Annick JOUSSET - 05 40 00 83 52 - annick.jousset@u-bordeaux1.fr
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III - Juridique :
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Initiation au droit international privé – aide à l’écriture de contrats
internationaux
Public concerné : Juristes confirmés ayant à traiter des contrats en langue anglaise
Nombre de places : 15 à 20
Calendrier : novembre - décembre 2011
Nombre de jours : 2
Objectifs de la formation :
- Connaître les clauses et les concepts essentiels d’un contrat en langue anglaise
- Comprendre la philosophie d’un contrat en anglais (Common Law)
- Distinguer un contrat type de droit anglo-saxon d’un contrat simplement traduit en anglais
- Acquérir les bases du droit international privé, Prévenir les problèmes de conflit de lois

Objectifs et modalités pédagogiques :
Une maîtrise minimale écrite de la langue anglaise est un impératif pour tous services
juridiques, tant généraliste que de valorisation.
Les contrats en langue anglaise se multiplient malgré les principes posés par la loi Toubon. Il
convient donc d’avoir une familiarisation avec ces contrats
Un cours magistral, explicitant les concepts et le vocabulaire essentiels de l’anglais juridique
(1ère approche).
- Intervenants :
- Avocat d’un cabinet international.
- Maître de conférence de département privé
Pré-requis à la formation :
Un niveau d’anglais minimum (il ne s’agit pas d’un apprentissage de la langue anglaise)
Contenu :
Questions linguistiques :
différents types de contrats de Common Law, présentation de contrats types, vocabulaire et
syntaxe essentiels de l’anglais juridique, éléments essentiels du droit américain et anglais
Common Law
clause-types, droit applicable, compétences juridictionnelles
Droit Européen
droit applicable, compétence juridictionnelle
Droit initial privé

Etablissement organisateur - UNIVERSITE PARIS-SUD 11 - DRH – Pôle Formation des
personnels et concours ITRF-Rue J.D. Cassini – bâtiment 209D - 91405 – ORSAY cedex
MARCOTTE Caroline - 01 69 15 66 03 - caroline.marcotte@u-psud.fr
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La domanialité publique universitaire
Public concerné : Juristes de l’enseignement supérieur
Nombre de places : 15 à 18
Calendrier : février – mars 2012
Nombre de jours : 2
Objectifs de la formation :
Connaître les principes fondamentaux qui régissent le domaine public (code du domaine de l’Etat,
Code général de la propriété des personnes publiques), les évolutions récentes et leurs conséquences
pour les établissements du supérieur

Objectifs et modalités pédagogiques :
Permettre une gestion actualisée du patrimoine universitaire, voire une valorisation dudit patrimoine
Les services juridiques doivent conseiller d’une part les directions du patrimoine et d’autre part les
instances décisionnelles quant aux politiques patrimoniales à mener (notamment pour la mise en place
de la loi « liberté responsabilité université »)
Savoir répondre aux questions suivantes :
- Comment gérer au mieux ce domaine.
- Conventions d’occupation du domaine public, concessions de logement, y a-t-il une spécificité du
domaine public universitaire ?
- La dévolution des biens aux universités est-elle la solution ?
- Comment prévenir les contentieux (par exemples : occupant sans titre au travers des contrats de
baux, décisions unilatérales).
- Comment valoriser son patrimoine
- Problématique de l’hébergement ?
- Convient-il de travailler avec les cabinets notariés ?

Modalités pratiques :
- interventions de France-domaine
- intervention de juristes spécialisés
- présentation et études de cas réels (divers types d’actes et de conventions)
Pré-requis à la formation :
Juristes de l’enseignement supérieur ayant à traiter de questions portant sur le patrimoine

Contenu : Connaître les principes essentiels
Appréhender les évolutions diverses et leurs conséquences juridiques
- Identification des biens du domaine universitaire
- Régime des cessions, de l’occupation du domaine public
- Police et protection spécifique des biens du domaine universitaire
- Occupation du domaine privé et des immeubles de bureaux

Etablissement organisateur - UNIVERSITE PARIS-SUD 11 - DRH – Pôle Formation des
personnels et concours ITRF -Rue J.D. Cassini – bâtiment 209D - 91405 – ORSAY cedex
MARCOTTE Caroline - 01 69 15 66 03 - caroline.marcotte@u-psud.fr
r
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IIII – Informatique – Systèmes d’Information :

40

Accessibilité du Web dans les Administrations (application de la loi
de 2005)
Public concerné : Chargés de Communication, Webmestres, Chefs de projets informatique,
Directeurs de la Communication
Nombre de places : 2 sessions de 12 places
Calendrier : Session 1 : 28-29 nov. 2011 à Nice et/ou Session 2 : 5/6 déc. 2011 à Mulhouse
Nombre de jours : 2 jours
Objectifs de la formation :
Mesurer l’intérêt d’une information numérique accessible à tous. Découvrir les contraintes spécifiques
des utilisateurs du Web en fonction de leur handicap.
Application du Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA).

Contenu :
Module 1 – Jour 1
Accessibilité du Web : quelle problématique ?
Réglementation nationale et internationale en vigueur
Typologies de handicaps et contraintes spécifiques d’accessibilité
Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA).
Module 2 – Jour 2
Elaboration d’un site Web accessible : méthodologie
Liens entre accessibilité du Web et Web pour terminaux Mobile
Découverte des outils de développement
Découverte des outils d’audit
De documents propriétaires en documents accessibles
Echanges-débat sur les difficultés rencontrées

Objectifs et modalités pédagogiques :
Accessibilité des services de communication publique en ligne
Application de la loi du 11 février 2005 et du décret du 14 mai 2009 obligeant les services publiques à
rendre accessible leur communication numérique aux personnes handicapées

Objectifs
Mesurer l’intérêt d’une information numérique (Portail Web, Intranet, e-formation, etc…) accessible à
tous.
Découvrir les contraintes spécifiques des utilisateurs du Web en fonction de leur handicap.
Etre en mesure d’appliquer les recommandations du Référentiel Général d’Accessibilité pour
les Administrations (RGAA).

Modalités pédagogiques
La formation s’appuie sur les outils pédagogiques suivants :
Des diaporamas en appui des propos du formateur
Des vidéos illustrant les difficultés rencontrées pas les internautes en situation de handicap
Des exemples précis de sites conformes/non conformes
Des QCM permettant d’introduire les thématiques abordées
Des exercices pratiques d’audit et de mise en accessibilité
Des mises en situations concrètes (gestion de projet)
Des échanges entre stagiaires
Soirée : repas au restaurant (spécialités niçoises ou alsaciennes) permettant de poursuivre les
échanges dans un cadre convivial et de garder des contacts durables…

Pré-requis à la formation :
Jour 1 : aucun pré-requis ; Jour 2 : connaissance de base en HTML
Etablissement organisateur - Université Nice Sophia Antipolis – Service Formation des
Personnels - 28 Avenue de Valrose - NICE
Christophe ROUSSEAU - 04 92 07 66 18 rousseau@unice.fr
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Administration Serveur Linux (SAMBA) pour clients Windows
Public concerné : BAP : C, E, F -Techniciens devant assurer :
l’installation (machines, logiciels )
la gestion et l’administration (utilisateurs, fichiers, ressources) de réseaux locaux de microordinateurs sous systèmes d’exploitation hétérogènes
Nombre de places : 16 stagiaires maximum
Calendrier : 12 au 16 mars 2012
Nombre de jours : 5 jours
Objectifs de la formation :
Découvrir les notions fondamentales d’un réseau clients/serveur hétérogène.
Savoir installer le serveur linux et les stations de travail Windows XP.
Savoir gérer les utilisateurs et les fichiers.
Savoir organiser le partage des ressources.
Objectifs et modalités pédagogiques :
Lors de l’évaluation des formations organisées pour les personnels techniques des établissements
d’enseignement supérieur les années précédentes, les stagiaires ont évoqué à plusieurs reprises
le besoin en formation sous Linux, et plus particulièrement sur la cohabitation du monde Linux et
Windows.
La formation se compose de 20% de théorie et de 80% de travaux pratiques.
Chaque participant travaillera sur le réseau hétérogène
Une documentation sera remise aux participants (documents écrits et CD)
Pré-requis à la formation :
Avoir une bonne connaissance du système d’exploitation Windows.
Avoir quelques connaissances de base sur Linux
Avoir quelques connaissances de base sur les réseaux (Ethernet, protocole TCP/IP, …)
Contenu :
Rappels : notions élémentaires sur les réseaux (routeurs, hub, protocole, DNS,…)
Les commandes de base sous linux en mode console.
Présentation de Linux SAMBA.
Installation de machines : serveur (Debian) et stations de travail
Gestion des utilisateurs : droits, profils, stratégies.
Gestion des fichiers : attributs, droits, ACL.
Partage de ressources : imprimantes, connexion à une ressource partagée, droits de
partage
Établissement organisateur : Université Lille 1 –Sciences et Technologies
SUDES - Cité Scientifique, Bd Langevin, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Sylviane d’HERBOMEZ - 03 20 43 66 89 - sylviane.dherbomez@univ-lille1.fr
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Administration Windows serveur 2008
Public concerné : BAP : BAP C, E, F - Techniciens devant assurer :
l’installation (machines, logiciels )
la gestion et l’administration (utilisateurs, fichiers, ressources) de réseaux locaux de microordinateurs sous Windows Seven et Windows XP
Nombre de places : 16 stagiaires maximum
Calendrier : 6 au 10 février 2012
Nombre de jours : 5
jours
Objectifs
de la formation :
Découvrir les notions fondamentales de Windows 2008 serveur (Active Directory, Unité
d’Organisation, stratégie de groupes, ....)
Savoir installer le serveur Windows 2008 et les stations de travail Windows XP/Windows 7.
Savoir gérer les utilisateurs et les fichiers.
Savoir organiser le partage des ressources
Objectifs et modalités pédagogiques :
Cette formation a pour but d’aider les personnels qui ont appris à utiliser de façon autodidacte
le serveur ou les personnels qui vont l’utiliser à structurer leur pratique.
La formation se compose de 20% de théorie et de 80% de travaux pratiques.
Chaque participant travaillera sur le réseau Windows 2008 et clients Windows 7 à partir de
machines virtuelles.
Une documentation sera remise aux participants (documents écrits, logithèque).
Pré-requis à la formation :
Avoir une bonne connaissance des systèmes d’exploitation Windows.
Avoir quelques connaissances de base sur les réseaux (Ethernet, protocole TCP/IP, Avoir
quelques connaissances de base sur les serveurs Windows 2000/Windows 2003.
Utiliser régulièrement un PC monoposte (toutes applications confondues : bureautique,
technique, CAO,…)
Avoir une connaissance des logiciels de virtualisation (VirtualBox, Virtual PC ou VmWare)

Contenu :
Rappels : notions élémentaires sur les réseaux ( modèle OSI, Adressage IP, DNS,…)
Présentation de Windows 2008 Serveur, notions de base : Active Directory , domaine, Unité
d’Organisation, groupes
Installation de machines : serveur et stations de travail
Gestion des utilisateurs : stratégie de groupe (GPO), droits, profils
Gestion des fichiers : attributs, droits
Partage de ressources : imprimantes, connexion à une ressource partagée, droits de partage
Gestion des services : DNS, DHCP, Routage, système distribué, …
Nouveautés Serveur 2008 (Serveur Core)
Etablissement organisateur - Université Lille 1 –Sciences et Technologies
Service organisateur : SUDES - Cité Scientifique, Bd Langevin, 59655 Villeneuve d’Ascq
Cedex
Sylviane d’HERBOMEZ - 03 20 43 66 89 - sylviane.dherbomez@univ-lille1.fr
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Acrobat orienté pré press, WEB et impression haute qualité
Public concerné : Opérateur PAO multi-supports exerçant son activité dans service de
communication, d’édition, de reprographie, multimédia et arts graphiques
Nombre de places : 10
Calendrier : 4ème trimestre du 18 au 21 octobre
Nombre de jours : 4
Objectifs de la formation :
Créer, contrôler ou retoucher des fichiers PDF pour le WEB et l’impression offset ou numérique
Objectifs et modalités pédagogiques :
Objectifs :
Maîtriser le fonctionnement du format PDF
Rédiger une fiche procédure pour créer un fichier PDF
Connaître et maîtriser les différents standards PDF
Gérer la couleur dans les logiciels de PAO
Connaître les autres méthodes pour créer un PDF
Editer un PDF avec Acrobat 9 et maîtriser ses pluging Quite Imposing+ et enfocus
PitStop Pro
Vérifier, corriger, valider et certifier un fichier PDF
Automatiser les flux d’impression
Modalités pédagogiques :
Cours magistraux pour la présentation d’Adobe-Acrobat 9 et ses plugings Quite
Imposing et PitStop Pro
Exercices et travaux pratiques en salle de cours informatique.
Pré-requis à la formation :
Maîtriser à minima les logiciels de mise en page ou de création graphique : Express, IN-design,
Illustrator…
Contenu :
Comprendre le fonctionnement du format de fichier PDF et celui d’un RIP
La méthodologie pour réaliser un fichier PDF
La standardisation des normes PDF
La gestion de la couleur
Le paramétrage d’une imprimante virtuelle
Editer un PDF avec Adobe Acrobat 9
Editer un PDF avec Quite Imposing+
Editer un PDF avec Enfocus PitStop Pro
Vérification, correction et validation d’un fichier PDF
Etablissement organisateur - Université Toulouse II le Mirail - 5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
Mons daniel - 05.61.50.43.26 - mons@univ-tlse2.fr
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Découvrir la suite logicielle libre Scenari
Public concerné :
Acteurs de la formation (responsable de formation, enseignant...),
Personnels des services TICE (ingénieur pédagogique...).
Nombre de places : 10
Calendrier : Octobre 2011
Nombre de jours : 0.5 jour
Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de:
Situer l'application dans le panorama des outils dédiés aux TICE,
S'approprier l'univers de la suite logicielle libre Scenari (modèles, technologie etc.),
Maîtriser les concepts clés de la chaîne éditoriale (séparation fond / forme, multi usage
etc.).
Pré-requis à la formation :
Aucun
Contenu :
Une chaîne éditoriale est un logiciel de conception, de création et de publication de documents
multimédia.
Le principe fondamental est celui de la séparation stricte entre l'écriture du contenu et sa mise
en forme pour la publication.
Scenari est une suite logicielle libre pour concevoir et développer des chaînes éditoriales
correspondants à vos métiers, vos besoins, vos usages.
Pour en savoir plus, http://scenari-platform.org
Ce module de découverte de "l'Univers Scenari" abordera les thèmes suivants :
les principes fondamentaux d'une chaîne éditoriale,
les différentes applications qui composent la suite logicielle Scenari,
la communauté d'utilisateurs,
et surtout, les enjeux de la production de ressources au sein des dispositifs de formation
avec un tel outil.
Etablissement organisateur - Université de Technologie de Compiègne (UTC)
DRH – Centre de Transfert – BP 60319 - 60203 Compiègne Cedex
Corinne Terrier - 03 44 23 73 49 - corinne.terrier@utc.fr
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Usinage Grande Vitesse (U.G.V.)
Public concerné : Cette formation est destinée aux personnels intervenant sur machine outils à
Commande Numérique par Usinage Grande Vitesse.

Nombre de places : 10
Calendrier : 8-9-10 février 2012
Nombre de jours : 3 Jours (soit 24 heures)
Objectifs de la formation : L’objectif de cette formation est de familiariser les stagiaires à l’usinage
grande vitesse. A l’issue de la semaine de formation, ils devront être capables de :
définir les paramètres de coupe, choisir les outils de coupe,
mettre en œuvre et maîtriser les opérations de fraisage et axiales à grande vitesse
nécessaires à la réalisation de pièces en alliage d'aluminium, en matériaux difficiles et
matériaux composites.

Contenu :
1.1.1. Les architectures machines UGV
Généralités sur le procédé de fraisage à grande vitesse (FGV) : définition, domaines
d'utilisation.
Commandes d’axes des machines
Dynamique de broche
Attachement
Sécurité
1.1.2. La coupe en UGV
Choix des outils : méthode de choix des outils en fonction des opérations d'usinage,
Précautions de mise en œuvre.
Choix des conditions opératoires : paramètres de coupe, sens de travail, influence de la
lubrification.
1.1.3. Les matériaux difficiles
Alliages de titane, alliages réfractaires base nickel,
Aciers inoxydables, aciers traités,
Matériaux composites.
Matériaux d'outils et revêtements.
Éléments technologiques dédiés aux matériaux difficiles : attachements, équilibrage,
broches.
1.1.4. Les trajectoires
CFAO surfacique
des formes
complexes :
Objectifs Usinage
et modalités
pédagogiques
Ce stage se veut très pratique. Nous disposons de 4 machines.
L’encadrement est effectué par 3 enseignants pour la partie théorique, secondés par 3 personnels
ITRF pour les travaux pratiques.
Nous soulignons l’importance de la qualité et du nombre de machines mises à la disposition des
stagiaires ainsi que de l’encadrement qui permettra un travail efficace et sécurisé afin que chaque
stagiaire reparte avec la meilleure approche de l’usinage UGV.
Pré-requis à la formation : Il est nécessaire de maîtriser les connaissances nécessaires à l’usinage
d’une pièce sur machine à commande numérique (choix des outils, choix des conditions de coupe, mise
en œuvre d’une MOCN)
Recommandé :
o Maîtrise de l’outil informatique
o Notions de métrologie, de technologie de construction et fabrication mécanique, d'automatique
Etablissement organisateur - Arts et Métiers ParisTech - CER de Cluny - Rue Porte de Paris 71250 Cluny - Geoffroy Régine - 03 26 69 91 00 - regine.geoffroy@ensam.eu
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Contrôle Tridimensionnel avec Metrolog V5
Public concerné : technicien, ASI, IGE, enseignants
Nombre de places : 10 stagiaires
Calendrier : 15-16-17 Novembre 2011
Nombre de jours : 3 jours (24 heures)
Objectifs de la formation :
Cette formation est destinée aux personnels intervenants en métrologie sur machines à
mesurer tridimensionnelles qui désirent se familiariser à la programmation d’une opération de
contrôle à l’aide du logiciel Metrolog V5 (environnement DELMIA / CATIA).
.
Objectifs et modalités pédagogiques :
Ce stage se veut très pratique. Nous disposons d’une salle informatique équipée de
l’environnement Métrolog-CATIA. Chaque poste est équipé d’une unité centrale et de deux
écrans plats. La salle dispose d’un écran digital permettant au formateur d’afficher l’écran de
son propre poste de travail et de travailler de manière interactive. Cette méthode
d’enseignement est très attractive car applicative.
La validation de la programmation hors ligne s’effectuera sur en FAO se fera sur 4 machines à
commande numérique (2 Centres d’usinage 3 axes machines de mesures tridimensionnelles
(MMT) « Mitutoyo » et « Brown et Sharp ». L’encadrement est effectué par 2 enseignants. Ils
seront constamment présents au cours des 3 journées, i.e. pour la partie apprentissage du
logiciel, programmation et validation sur MMT

Pré-requis à la formation : Il est nécessaire de savoir décoder une spécification (avec zone
de tolérance)
Contenu :
CAO / METROLOGIE (1 j)

Préparation des fichiers CAO préalable au contrôle.
Cotation de la Définition numérique (cotation du 3D)
Décryptage des spécifications et incidences sur le contrôle
PREPARATION GAMME DE CONTROLE (1 j)

Définition de la procédure afin de respecter les spécifications …
Réalisation de la gamme « hors ligne » dans un environnement DELMIA / CATIA
(Continuité de la chaine numérique de CATIA)
VALIDATION OPÉRATIONNELLE DE LA GAMME (1 j)

Une fois la gamme préparée, le passage sur MMT permet de la valider et générer
un rapport de contrôle.
Etablissement organisateur - Arts et Métiers ParisTech - CER de Châlons-en-Champagne Rue Saint Dominique – BP 508 - 51006 Châlons-en-Champagne cedex
Geoffroy Régine - 03 26 69 91 00 - regine.geoffroy@ensam.eu
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Mise en œuvre des économies d’énergie électrique dans les
laboratoires et les établissements recevant du public

Public concerné : personnels ITRF.
Nombre de places : 10 stagiaires
Calendrier : 19-23 Mars 2012
Nombre de jours : 5 jours (35 heures)
Objectifs de la formation :
Permettre au stagiaire d’intervenir dans la mise en place, la modification et la
maintenance d’installations électriques en toute sécurité dans les bâtiments et ERP en
vue d’économies d’énergie.
Objectifs et modalités pédagogiques :
L’objectif pédagogique est de permettre au stagiaire d’appréhender une large partie des
problématiques liées à l’électricité dans les bâtiments. Les économies d’énergie possibles sont
aussi abordées. Les modalités pédagogiques sont :
30% du temps dédié au cours et aux exercices dirigés (choix d’appareillage, calcul de
puissance, calcul de consommation, choix d’un éclairage)
70% du temps dédié aux manipulations (mesures, câblages, tests, opérations de
maintenance, réduction de la consommation)
Pré-requis à la formation : notions d’électricité
Contenu :
30% de cours et exercices dirigés et 70% de manipulations
Economie d’énergie électrique
Le réseau électrique
Les normes en vigueur
Les règles de montage
L’appareillage électrique
L’éclairage électrique
Habilitation électrique

Etablissement organisateur - Arts et Métiers ParisTech - CER de Châlons-en-Champagne Rue Saint Dominique – BP 508 - 51006 Châlons-en-Champagne cedex
GEOFFROY Régine - 03.26.69.91.00 – regine.geoffroy@ensam.eu
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Découverte des procédés de moulage, modelage et simulation
numérique appliqués à la fonderie

Public concerné : technicien, ASI, IGE.
Nombre de places : 10 stagiaires
Calendrier : 2012
Nombre de jours : 5 jours (35 heures)
Objectifs de la formation :
Cette formation est destinée à découvrir les différentes techniques de moulage…….
Objectifs et modalités pédagogiques :
Initiation aux procédés de fabrication des bruts
Compréhension et visualisation des phénomènes hydrauliques, thermiques et
métallurgiques.
Mise en œuvre de matériaux divers (non habituels)
sables
bois et dérivés
polymères
métalliques
Pré-requis à la formation :
Contenu :
Initiation aux procédés de fonderie à moule destructible et à moule permanent.
Les alliages métalliques : nature, propriétés, comportement en fonderie.
Contraintes de conception d’une pièce résultant de son procédé d’élaboration et de son
alliage constitutif.
Conception des pièces moulées : formes générales, dimensions principales et locales,
détails de forme locaux.
Deux études de cas, présentées de la conception à la réalisation de la pièce moulée,
l’une en moulage à moule destructible, l’autre en moulage à moule permanent, avec pour
chaque étude :
o étude de fabrication ; détermination des systèmes d’alimentation ;
o simulation numérique (avec les logiciels ProCast® et Pam-QuikCast®) ;
o modelage et moulage (dans le cas du moule destructible seulement) ;
o coulée du métal ;
o observation critique de la pièce obtenue.
o Coulée en moule transparent pour visualiser les phases du remplissage
Il sera possible de prendre des photos ou des vidéos, et d’emporter des fichiers numériques

(se munir d’une clé USB).
Chaque stagiaire pourra mouler complètement sa pièce, la couler et l’emporter à l’issue du
stage
Etablissement organisateur - Arts et Métiers ParisTech - Centre d’ANGERS - 2 bd du
Ronceray BP 93525 - 49035 ANGERS CEDEX 01
GEOFFROY Régine - 03.26.69.91.00 – regine.geoffroy@ensam.eu
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Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) sur logiciel CATIA V5
Public concerné : technicien, ASI, IGE, enseignants
Nombre de places : 10 stagiaires
Calendrier : 26-30 Mars 2012
Nombre de jours : 5 jours (35 heures)
Objectifs de la formation :
Cette formation est destinée aux personnels intervenant sur machine outils à Commande
Numérique qui désirent se familiariser à la programmation d’une opération d’usinage à l’aide
du module FAO du logiciel CATIA.
.Objectifs et modalités pédagogiques :
Ce stage se veut très pratique. Nous disposons d’un matériel de CAO FAO très récent, chaque
poste est équipé d’une unité centrale et de deux écrans plats. La salle dispose d’un écran
digital permettant au formateur d’afficher l’écran de son propre poste de travail et de travailler
de manière interactive. Cette méthode d’enseignement est très attractive car applicative.
La validation du travail effectué en FAO se fera sur 4 machines à commande numérique (2
Centres d’usinage 3 axes, 4 axes et 2 Centres Usinage Grande Vitesse 4 et 5 axes).
L’encadrement est effectué par 2 enseignants pour la partie théorique. Ils seront constamment
présents au cours des 5 journées, i.e. pour la partie apprentissage du logiciel et pour la
programmation sur machines outils. Pour cette partie, ils seront secondés par 2 personnels
ITRF.

Pré-requis à la formation : Il est nécessaire de maîtriser les connaissances nécessaires à
l’usinage d’une pièce sur machine à commande numérique (choix des outils, choix des
conditions de coupe, mise en œuvre d’une MOCN)
Contenu :
CAO (1 j)

Il est indispensable de commencer par le rappel de quelques bases de CAO sous le logiciel
CATIA :
Représentation 3D de pièces simples (parallélépipède rectangle, cylindre etc..),
Extraction d’esquisses (dessin 2D résultant d’une projection ou d’une intersection entre ma
représentation 3D et un plan),
Création d’un assemblage permettant de positionner le brut par rapport à la pièce finie.
FAO (3 j)

Cette deuxième partie concerne l’utilisation du module prismatique et du module surfacique de
CATIA. Ces modules seront utilisés pour des fabrications en 3, 4 et 5 axes.
Elle conduira à la génération du programme CN.
Validation du programme Obtenu FAO (1 j)

Le but de cette troisième partie est de réaliser une pièce à partir du programme CN obtenu en
FAO pour montrer le couplage existant entre certains paramètres réglés sur la machine et ceux
rentrés en FAO (exemple: décalage origine pour le 4ème et 5ème axe).

Etablissement organisateur - Arts et Métiers ParisTech - CER de Châlons-en-Champagne Rue Saint Dominique – BP 508 - 51006 Châlons-en-Champagne cedex
Geoffroy Régine - 03 26 69 91 00 - regine.geoffroy@ensam.eu
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Connaissance du matériau du bois
Public concerné : Cette formation est destinée aux personnels intervenant dans le domaine de
l’enseignement bois

Nombre de places : 10
Calendrier : 31 janvier – 1 et 2 février 2012
Nombre de jours : 3 Jours (soit 24 heures)
Objectifs de la formation : L’objectif de cette formation est de familiariser les stagiaires à
l’utilisation en fabrication et au dimensionnement du matériau bois. A l’issue de la semaine de
formation, ils devront être capables de :
Comprendre la physique du matériau
définir les paramètres de coupe, choisir les outils de coupe,
dimensionner une structure en bois (panne, chevron, solives, etc..)

Objectifs et modalités pédagogiques :
Ce stage se veut très pratique. Nous disposons de machines conventionnelles (corroyeuse, toupie,
tenonneuse, CN) et de machines de caractérisation mécanique (machine de traction universelle,
scanner optique, E-scan) ……
L’encadrement est effectué par 3 enseignants pour la partie théorique, secondés par 3 personnels ITRF
pour les travaux pratiques.
Nous soulignons l’importance de la qualité et du nombre de machines mises à la disposition des
stagiaires ainsi que de l’encadrement qui permettra un travail efficace et sécurisé.

Pré-requis à la formation : Il est nécessaire de maîtriser les connaissances nécessaires à l’usinage
d’une pièce (choix des outils, choix des conditions de coupe, mise en œuvre d’une MOCN) ainsi que les
bases de mécanique (RDM)
Recommandé :
o Maîtrise de l’outil informatique
o Notions de technologie de construction et fabrication mécanique

Contenu :
1.1.5. Physique du matériau
Influence de certaines caractéristiques (densité, eau, bois juvénile, etc..)
Durabilité du matériau
Anatomie (microscopie), Reconnaissance des essences
Classement mécanique des bois
1.1.6. Fabrication
Présentation des règles de sécurité
Machines conventionnelles
Fabrication d’une pièce
1.1.7. Description des matériaux reconstitués et de leurs utilisations
Bois massif reconstitué (BMR), Lamellé-collé
Panneaux à base de bois
Contrecollé
Poutre en I
1.1.8. Règles de dimensionnement
Introduction des règles neige et vent
Présentation de l’Eurocode 5
Calcul d’un élément simple (panne, solive, chevron)
Etablissement organisateur - Arts et Métiers ParisTech - CER de Cluny - Rue Porte de Paris - 71250
Cluny
Geoffroy Régine - 03 26 69 91 00 - regine.geoffroy@ensam.eu
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Usinage sur machines à commande numérique HAAS et initiation à la
FAO
Public concerné : BAP C
Nombre de places : 16
Calendrier : 23 au 27 janvier 2012
Nombre de jours : 5
Objectifs de la formation :
Etre capable de programmer, régler et usiner sur machines outils à commande numérique
HAAS
Savoir réaliser des pièces de révolution (tour)
Savoir réaliser des pièces prismatiques (fraiseuse)
Savoir réaliser la gravure de pièces

-

Objectifs et modalités pédagogiques :
La formation vise à donner aux participants les éléments pour être capables de programmer,
régler et usiner sur machines outils à commande numérique HAAS. Elle se déroule dans
l’unique HTEC HAAS (show room) national situé à l’IUT ‘A’ de Lille, département Génie
Mécanique et Productique, inauguré en juin 2010.
Il est constaté dans les établissements d’enseignement supérieur un déficit en techniciens
ayant les compétences pour réaliser des pièces (ex : éprouvettes pour les laboratoires de
recherche). La formation vise à permettre aux participants d’acquérir ces savoir-faire.
Après une mise à niveau théorique de deux heures portant sur les machines
conventionnelles, les participants sont répartis en groupes pour les 10 travaux pratiques
qu’ils vont être amenés à réaliser pendant les 5 jours de formation. Ces travaux pratiques ont
une durée de deux à quatre heures. Ils portent pour moitié sur le fraisage (HAAS VF1) et pour
l’autre moitié sur le tournage (tour HAAS SL 20). Les travaux pratiques se réalisent sur
machines ou sur simulateur.
Pré-requis à la formation :
Notions d’usinage sur machines conventionnelles (fraisage, tournage, perçage)
Contenu :
Tournage CNC sur tour SL20
- Utilisation du logiciel de FAO REAL-MILL
- Utilisation et programmation sur simulateur
- Réglage et usinage sur machine à commande numérique
Fraisage CNC sur fraiseuse VF1 (vitesse de broche 10000t/min)
- Programmation ISO Langage FANUC de différents cycles d’usinage
- Utilisation du logiciel de FAO REAL-TURN
- Utilisation et programmation sur simulateur
- Réglage et usinage sur machines à commande numérique
Utilisation de logiciels de FAO (Mastercam et Catia)
Approche sur la programmation et l’utilisation du troisième axe en tournage et quatrième axe
en fraisage
Etablissement organisateur - Université Lille 1 –Sciences et Technologies
Service organisateur : SUDES - Cité Scientifique, Bd Langevin, 59655 Villeneuve d’Ascq
Cedex - Sylviane d’HERBOMEZ - 03 20 43 66 89 - sylviane.dherbomez@univ-lille1.fr

53

Maitrise du procédé de soudage
Public concerné : Personnels techniques désirant ajouter la technique de soudage à sa
compétence
Nombre de places : 16
Calendrier : 17/10/2011 au 21/10/20011
Nombre de jours : 5 Jours (soit 35 heures)
Objectifs de la formation :
Faire le choix d’un procédé de soudage et maitriser sa mise en œuvre.
Objectifs et modalités pédagogiques :
Dans de nombreux établissements le soudage est une fonction mal assurée, principalement
par le fait que les volumes de travaux dans cette technique sont inférieurs à la charge d’un
personnel spécifique ; ces travaux sont donc souvent assurés par des personnels d’autres
spécialités (usinage…). Le matériel de soudage, relativement bon marché, existe, la
compétence moins.
Ce stage vise à développer la compétence de ces personnels dans cette technique très utile
et souvent mal maîtrisée.
Ce stage allie formation théorique (1/3) avec la mise en œuvre sur machine de production
(2/3).
Les cours dispensés les deux premières heures du matin délivreront, sous une forme
concrète et illustrée par des études de cas, les principes des principaux procédés et de leurs
mises en œuvre. Ces cours seront assurés par trois enseignants ayant une longue pratique
de l’enseignement du soudage tant au niveau universitaire qu’au niveau de la formation
continue en entreprise. La mise en œuvre se fera dans l’atelier pédagogique de soudage et
dans les laboratoires de métallurgie et de contrôle du Centre Enseignement et de
Recherche.par trois techniciens spécialistes. Le but de ces manipulations est de réaliser
concrètement des assemblages soudés et de vérifier leur conformité.
Pré-requis à la formation :
Ce stage s’adresse à des auditeurs ayant des connaissances générales dans le domaine du
génie mécanique et de la production et n’ayant pas de bases particulières en soudage.
Contenu :
Cours :
- les procédés de soudage
- la métallurgie du soudage
- les contraintes et les déformations
- les défauts et les contrôles
Applications :
- mise en œuvre des principaux procédés de soudage sur machine (électrodes enrobées,
TIG, MIG, soudage par points, soudage à la flamme, coupage, coupage thermique)
- contrôle métallurgique en laboratoire
- conception et gamme d’une pièce mécano soudée

Etablissement organisateur - Arts et Métiers Paris Tech, CER de Bordeaux-Talence –
ENSAM - Esplanade des Arts et Métiers 33405 Talence cedex
Geoffroy Régine - 03 26 69 91 00 - Fax : 03 26 21 32 04 - regine.geoffroy@ensam.eu
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Fiche de candidature
(à envoyer à l’établissement organisateur de la formation revêtue des visas nécessaires)

INTITULE DU STAGE POSTULE
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Date du stage :…………………………………………………………………………………...
Etablissement organisateur : ……………………………………………………………………
(Prendre contact avec ce dernier pour modalités et calendrier précis).
IDENTITE DE L’AGENT
Nom …………………………….…Prénom…………………………………
Tél.personnel …………………………………. Portable ……………………………………
@........................................
IDENTITE PROFESSIONNELLE
Corps ……………………………..…….……Grade………………………..…….…………
Fonctions (description )……………………………………………………………………….
Etablissement …………………………..…… ………………..…………………………………
Service d’affectation………………………………………………………………………………
Adresse de l’établissement
…………………………………………………………………………………………………
Date d’affectation dans l’établissement ………….. Date d’affectation dans le service………..
Tél.…………………………….. Fax …………………….
Durant les 4 années précédentes, avez-vous suivi un ou des stages de formation continue en rapport avec celui pour lequel
vous souhaitez une inscription ?
.............…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Sur quel type de matériel travaillez-vous (si besoin ?)
………………………………………………………………………………………………………………….….

Objectif et motivations : (un intérêt particulier sera porté à cette rubrique, merci de la renseigner avec attention) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Date
Signature de l’agent

Date
Signature du responsable
hiérarchique

Date
Visa du responsable
du service formation

Date
Signature d’un
responsable de
l’établissement
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