FORMATION
CONTINUE

Formation professionnelle

continue

20 17
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
25 rue Gaston de Saporta
13625 Aix-en-Provence Cedex 1
www.sciencespo-aix.fr

Public visé par la
formation continue

Toute personne, salariée ou non, ayant un niveau Baccalauréat et/ou justifiant d’une

expérience professionnelle de 3 ans et désirant accroître ses compétences, renforcer
ses connaissances et optimiser sa carrière : évolution, reconversion, développement...

Les services RH voulant :
•
•
•
•

développer leur Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
et augmenter l’efficacité de leurs équipes
répondre à leurs obligations sociales
solidifier leur compétitivité et leur innovation
mieux appréhender les changements technologiques, économiques et organisationnels de leur secteur d’activité

Nous contacter pour toute demande de prise en charge financière (Plan de formation,
OPCA, co-financements, Pôle Emploi, etc.) et pour toute demande individuelle.

Sciences Po Aix c’est aussi...

la formation professionnelle continue !

Optimisez votre carrière, renforcez vos compétences et développez de
nouveaux projets grâce à :
Des formations sur des thématiques variées
Des formations courtes, en intra, sur mesure en fonction des besoins des
entreprises, des collectivités territoriales, des administrations et des associations
Des formations dispensées par des professionnels et des universitaires
Des formations en discontinu pour mieux insérer le temps de formation au
temps professionnel

Sciences Po Aix utilise son expertise, son implantation et sa
reconnaissance dans différents champs d’activité pour se positionner
comme un élément majeur de la formation pour adultes et accompagner les
mobilités professionnelles.

Certificats
Il est possible de ne suivre que quelques modules mais il n’y a pas, dans ce cas, de
certification. Chaque cursus allie apports théoriques et mises en pratique.

Communication stratégique
et institutionnelle

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux d’une société médiatisée
et de la révolution numérique
Maîtriser les pratiques traditionnelles ou plus
innovantes de la communication
Analyser les logiques spécifiques à la communication et fournir les principaux outils pour
lier cette dernière aux entreprises, au monde
associatif, à la sphère politique, etc.

PROGRAMME
Communication personnelle
Enjeux et méthodes de la communication
Communication et médias
Communication et usage des NTIC
Communication et entreprises
Communication, environnement et responsabilité
sociale
Communication, associations et organisations
non gouvernementales
Communication politique, institutionnelle et
territoriale
Communication de crise

INFOS PRATIQUES
2 jours par mois (120h)
De janvier à décembre
Tarif : 2200€

Dirigeant d’Association

OBJECTIFS
Acquérir les compétences juridiques, financières
et comptables nécessaires pour devenir
responsable d’une association, quel que soit le
domaine d’activité et en assurer la gestion
Mieux connaître le régime des aides financières
et des subventions publiques

PROGRAMME
La création d’une association (statuts, formalités...)
Les rouages de sa gestion administrative
La gestion financière et comptable
Les aides financières et subventions publiques
Les personnels d’une association

INFOS PRATIQUES
1 samedi par mois (26h)
De mars à juin et de septembre à décembre
Tarif : 650€ les 3 modules ou 300€ le module seul

Certificats
Gestion des Conflits
et Médiations

OBJECTIFS
OBJECTIFS
Prendre en compte toutes les dimensions du conflit et de la relation (juridique,
économique, psychologique, socioculturelle…)
Identifier et anticiper les situations conflictuelles et trouver les moyens de les gérer
Assimiler et utiliser les concepts et
méthodologies de la médiation en fonction
des spécificités professionnelles

PROGRAMME
L’approche dynamique du conflit
Les éléments psychologiques de la violence
Les relations humaines et la communication
interpersonnelle
La dimension interculturelle des conflits
Les conflits relationnels en milieu professionnel
La communication en situation de conflit
Mises en situation de gestion de conflits
La médiation, outil de résolution des conflits
La médiation familiale, pénale et en entreprise
Mises en situation et jeux de rôle axés sur la
pratique de médiation
De nouveaux domaines de médiation
La médiation dans les politiques publiques
Mises en situation et jeux de rôle : fin

INFOS PRATIQUES
2 jours par mois (120h)
De janvier à décembre
Tarif : 2200€

Management des Hommes et
Performance de l’Organisme

OBJECTIFS
Développer des outils de management
d’équipe
Maîtriser la réglementation en droit du travail
Opérer des développements stratégiques
et mettre en oeuvre des projets

PROGRAMME
Gestion des projets et flexibilité des structures
Management des compétences et réussite
stratégique
Communication et gestion des équipes

INFOS PRATIQUES
1 jour par mois (66h)
De septembre à juin
Tarif : 1800€

Certificats
Pluralité religieuse, Droit,
Laïcité et Sociétés

OBJECTIFS

Prévention et Gestion des
Risques Psychosociaux
dans le milieu professionnel

OBJECTIFS

Comprendre et maîtriser les divers aspects
de la gestion des organismes cultuels, des
associations religieuses, des lieux de culte
en régime de laïcité et en entreprise
Connaître et prendre en compte la diversité des expressions religieuses et philosophiques dans la France contemporaine et le
bassin
Connaître les enjeux et les relations
administratives et financières entre les
organismes cultuels et les pouvoirs publics

Mieux appréhender les changements et
mutations vécus en entreprise
Améliorer l’efficience professionnelle et la
gestion des ressources humaines
Elaborer une démarche de diagnostic, de
suivi et de plan d’action
Identifier les différents facteurs de RPS et les
leviers d’intervention possible

PROGRAMME

PROGRAMME

Laïcité en France : État et religions
Statut des ministres et des bâtiments de
cultes
Histoire de la pluralité religieuse en France :
organisations, institutions, mutations

Les risques psychosociaux
Les aspects juridiques
Les RPS dans les entreprises, sous l’angle
de l’Inspection du travail

Sociologie des religions et de la sécularisation
dans la France contemporaine

Méthodologie et structuration
démarche de prévention

Politiques d’intégration, droit des étrangers
et lutte contre les discriminations

L’évaluation des RPS et mise en place d’un
plan

Droit français des religions

Mettre en oeuvre et pérenniser la démarche

Anthropologie des religions dans le bassin

Posture de l’intervenant en prévention/
gestion des RPS

INFOS PRATIQUES
2 jours par mois pendant 10 mois (135h)
De septembre à juin
Tarif : 250€ droit d’inscription
Financement employeur ou organisme collecteur : 600 €

INFOS PRATIQUES
1 jour par mois (60h)
De septembre à juin
Tarif : 1800€

de

la

Certificats
Ressources Humaines (HR School)

OBJECTIFS
Décoder, assimiler et analyser les enjeux de la fonction « ressources humaines »
Répondre aux deux interrogations :

Comment développer la capacité à gérer les multiples contraintes qui se présentent aux
responsables des ressources humaines ?
Comment leur fournir toute la palette de compétences actualisées indispensables à l’élargissement
de leur champ de responsabilité ?

PROGRAMME
I - Connaissance de l’environnement de l’entreprise
Questions internationales et géopolitiques
Environnement institutionnel et économique
II - Le management des hommes : accroître l’engagement des équipes
Théorie et sociologie des organisations
Leadership
Management interculturel
Gestion individuelle et collective des conflits
III - La culture du changement : les ressources humaines comme atout central de
réussite
Gestion du changement et ressources humaines
Innovation
IV - Ressources humaines et performance financière
Dimension financière et fonction « ressources humaines »

INFOS PRATIQUES
2 jours par mois (140h)
Tarif : 5000€

Certificats
Formation à l’Expertise
Judiciaire (Volet 1)

OBJECTIFS
Apporter des connaissances théoriques et
pratiques permettant la réalisation d’expertises
judiciaires
Maîtriser les principes directeurs du procès et
posséder une culture juridique générale
Connaître les règles applicables aux mesures
d’instruction confiées aux experts judiciaires

PROGRAMME
Organisation juridictionnelle française et principes
processuels
Obligations de l’expert
Étapes procédurales de l’expertise
Il est également possible de suivre le volet 2
« Perfectionnement à l’Expertise Judiciaire ».

Perfectionnement
à l’Expertise Judiciaire
(Volet 2)

OBJECTIFS
Permettre aux experts inscrits de répondre
à l’obligation de formation continue et de
solliciter leur réinscription quinquennale sur les
listes officielles d’experts judiciaires agréés
Permettre aux experts postulants, quel
que soit leur domaine de compétence, de
satisfaire aux exigences de formation prévues
par le décret pour obtenir l’agrément d’expert
judiciaire auprès des tribunaux

PROGRAMME
Les conférences portent sur :
Un éventail de thèmes liés à l’expertise judiciaire
qui complètent une formation de base,
Des points d’actualité et des mises à jour
nécessaires à l’exercice de la fonction d’expert.
Le programme de la formation est lié à l’actualité
du droit et varie chaque année. Les candidats
sont incités à suivre la formation pendant plusieurs
années consécutives, de manière à pouvoir
cumuler un volume horaire d’enseignement

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

1 jour par semaine pendant 10 semaines (60h)
3 sessions par an de janvier à mars (le samedi),
de mars à juin (le vendredi), de septembre à
décembre (le vendredi)
Tarif : 1650€

Les conférences se déroulent un jour par mois
(le vendredi), de 17 heures à 19 heures, de
septembre à juin
Tarif : 450€

Diplôme de l’IEP
valant grade de Master

O B JE CTI FS
Le Diplôme de Sciences Po Aix en Formation Continue a pour
objectif la maîtrise des fondamentaux en matière de culture générale,
d’histoire, de droit public, de science politique, d’économie ainsi que
d’anglais. Il s’adresse à des professionnels en reprise d’études ou aux
demandeurs d’emploi. A ce titre, il est soutenu par le Conseil
Régional PACA.
Cette formation générale et pluridisciplinaire reconnue par les
employeurs locaux, nationaux ou internationaux est délivrée à
l’issue de deux années d’études et vaut grade de master.

P R O G R AM M E
•
Module Politique
Droit constitutionnel (56h)
Histoire des idées politiques (28h)
Vie politique (28h)
•
Module Administration publique
Action Publique Territorialisée (20h)
Droit administratif (56h)
Organisations territoriales (28h)
Finances publiques (28h)
•
Module Economique
Théories économiques (28h)
Vie de l’entreprise (28h)

Diplôme de l’IEP
valant grade de Master

•
Module International
Organisations internationales (28h)
Construction européenne (28h)
•
Module Société
Média et société (14h)
Questions sociales (20h)
•
Module Formation Générale
Culture générale (112h)
Histoire (112h)
Anglais (112h)
Préparation Grand Oral (56h)
Note de synthèse (14h)
Méthodologie du mémoire (4h)

MODALITÉS
•
•
•

Soumis à un examen d’entrée
Accessible avec un bac + 3 ou par VAP
Les cours ont lieu tous les vendredis et samedis de
l’année universitaire (420h par an)

Cursus réalisé en 2 ans en fonction de la réussite aux
examens semestriels ainsi que la validation du Grand
Oral.

Formation des élus locaux
OB JE CTI FS
•

Délivrer une formation de qualité sur des thèmes essentiels à l’exercice de
responsabilités locales

•

Maîtriser les structures des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs relations

PU B LI C CO NCE R N É
•
•

Les élus locaux
Leurs collaborateurs immédiats

CONTE NU
Des formations ponctuelles (une demi-journée, une journée ou plus), à l’IEP ou au
sein de la collectivité :
•

Sur des savoirs indispensables à tout élu : réforme territoriale, statut de l’élu local,
finances locales, urbanisme, achats publics, etc.

•

Sur des thèmes liés au fonctionnement de la démocratie locale : la communication,
la prise de parole en public, les réseaux, les élus minoritaires, etc.

•

Sur des questions d’actualité

MODALITÉS PRATIQUES
Les personnes intéressées :
•
•

Choisissent de suivre une des journées de formation proposées par l’IEP (voir le
programme www.sciencespo-aix.fr > formations non diplômantes > formation
des élus locaux)
Souhaitent une formation particulière : contacter le Centre de Formation Continue
formation.continue@sciencespo-aix.fr // 04 42 17 05 27/04 74

Formations à la demande
Vous êtes :
•
•
•
•

une entreprise
une collectivité territoriale
une administration
une association

Vous avez besoin d’une formation ponctuelle et de qualité
sur un sujet précis :
•
•
•
•
•
•
•

en droit
en économie nationale ou internationale
en géostratégie
en communication
en gestion du pluralisme religieux
en matière de droits de l’homme
en questions européennes

Vous souhaitez une formation en intra sur une demi-journée,
une journée ou plus :
Vous pouvez prendre contact avec nous pour :
•
•
•

définir l’objet de votre besoin
convenir des modalités pratiques
déterminer le coût et les modalités de financement

Nous contacter
Pierre LANGERON
Responsable de la formation tout au long de la vie
Dominique LÉGER
Adjointe au responsable du Pôle Études
04 42 17 05 27
Mathilde HIMÉDA
Secrétariat
04 42 17 04 74

formation.continue@sciencespo-aix.fr
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/formation-continue/

Comment vous rendre à Sciences Po Aix :

Site principal
Manosque
Sisteron

Espace Philippe Séguin
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Sciences Po Aix est situé au 25 rue Gaston de Saporta.
Son Centre de recherche (CHERPA), ainsi que les étudiants de Masters et de 5ème année se trouvent à l’Espace
Philippe SÉGUIN, au 31 rue Jean Dalmas.

FORMATION
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