NOS ATOUTS ET RÉFÉRENCES
Les atouts d’UVSQ Formation Continue :

»

Une équipe qualifiée à votre écoute : direction.fc@uvsq.fr – 01 39 25 46 40

»

La mobilisation des compétences de nos enseignants-chercheurs, ingénieurs

pédagogiques et des professionnels de notre réseau

»

Notre implantation sur tout le territoire des Yvelines, à proximité de vos locaux et

des lieux d’habitation de vos collaborateurs : Vélizy, Versailles, Saint-Quentin-enYvelines, Rambouillet, Mantes-en-Yvelines, Saint-Germain-en-Laye

»

La qualité de services : référencement Datadock, certification qualité de services

FCU

Ils nous font confiance
Bouygues Télécom
En mars 2019, 40 collaborateurs de l’entreprise ont démarré une
formation à l’IUT de Vélizy de l’UVSQ. Les parcours des licences
professionnelles « Administration et sécurité des réseaux » et «
Réseaux très hauts débits » ont été spécialement aménagés pour
répondre à leurs besoins et à leurs contraintes professionnelles.
Détail de l'action. Interview de F. Basset.
Veolia
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Conception de deux licences professionnelles « Manager de services
à l’environnement » et « Vente de solutions durables » qui accueillent
depuis plus de 10 ans des étudiants en apprentissage et des
collaborateurs du groupe Veolia en reprise d’étude.
Accompagnement de collaborateurs pour l’obtention de la LP MSE
grâce à la Validation des acquis de l’expérience (VAE).
MGEN
Création du Master 2 « Gouvernance mutualiste ». La co-construction
de la formation s’est faite à partir d’un échange d’expertises : la
MGEN a apporté sa connaissance du secteur et exprimé ses besoins
(accompagner et de valider la montée en compétences de ses
administrateurs) ; l’UVSQ a su apporter une réponse diplômante à l’
expression d’un besoin professionnel en adaptant les modalités
pédagogiques à un public spécifique.
UCANSS
Le Master « Manager stratégique de la protection sociale » est un
diplôme ouvert en formation continue qui répond à la volonté des
organismes de Sécurité sociale d’accompagner le développement
des compétences des managers stratégiques. La première session a
démarré en 2017 avec 19 stagiaires issus de toutes les branches de
la Sécurité sociale. En savoir plus
Europcar
Le Centre de bilan de compétences de l’UVSQ a été référencé par la
Direction des ressources humaines d’Europcar International fin 2017.
L’équipe RH a été séduite par la méthode et la qualité de l’
accompagnement proposées. Plusieurs salariés de l’entreprise ont
ensuite choisi notre centre pour réaliser leur bilan de compétences.
La Poste
Lancée en 2017, la chaire La Poste « Qualité et Satisfaction Client »
permet notamment aux postiers de bénéficier de formations
spécifiques, ainsi que de cursus diplômants délivrés par l’UVSQ
comme le Master « Management Qualité et Relation Client ». Les
activités de recherche analyseront plusieurs aspects de la qualité et
la satisfaction client et un dispositif de veille et de prospective sur les
métiers de demain sera mis en place.
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CNFPT - CIG
Le droit de la commande publique n’a cessé d’évoluer ces dernières
années. Bien plus que des savoirs qui se périment au gré des
réformes, il nécessite un savoir-faire et une méthodologie de travail
qui ne peut s’acquérir qu’in situ. C’est dans ce contexte, que la
faculté de droit et de science politique de l’UVSQ, le CIG et le
CNFPT, ont décidé de concevoir le diplôme d’université (DU) «
Juriste des marchés publics des collectivités territoriales ».
Fédération Française de Rugby
Le Diplôme Interuniversitaire « Pathologie du rugby » vise
l'acquisition des connaissances pratiques essentielles à la prise en
charge du rugbyman professionnel ou amateur pratiquant dans un
club en raison des pathologies nombreuses et spécifiques à ce sport
(traumatologie du rachis cervical et lombaire, traumatologie des
membres, lésions musculaires et tendineuses, etc.). Ce diplôme est
requis par la FFR pour devenir médecin d’un club français de rugby.
Fédération Française de Football
Le Diplôme Interuniversitaire « Pathologie du football Pierre
Rochcongar » vise l'acquisition des connaissances pratiques
essentielles à la prise en charge du footballeur professionnel ou
amateur de haut niveau pratiquant dans un club en raison des
pathologies nombreuses et spécifiques à ce sport (traumatologie,
lésions musculaires articulaires et tendineuses, traumatismes
crâniens, préparation physique, etc.). Ce diplôme a été créé et est
opéré en collaboration étroite avec la FFF.
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