Certificats

CATALOGUE

Formation
professionnelle
continue
Offre complète 2018 / 2019

1

Édito

Rostane MEHDI,
directeur de Sciences Po Aix
Dans un monde soumis à des processus d’accélération de tous ordres,
les savoirs sont exposés à une péremption perpétuelle.
Voilà un défi qu’il appartient à Sciences Po Aix de relever.
Dans cette perspective, la formation continue prend tout son sens. Nous devons
donc assurer à notre modèle pédagogique la plasticité et l’adaptabilité sans lesquelles
il serait vain de prétendre remplir efficacement notre mission. Permettre à tous,
étudiants fraichement diplômés, personnes engagées dans une vie professionnelle
ou un projet de réorientation, d’acquérir les compétences leur garantissant une
employabilité durable.
Voilà quel est le choix stratégique que nous assumons.

Alexandre MET-DOMESTICI,
directeur de la formation continue à Sciences Po Aix
Sciences Po Aix propose une offre complète de formation tout au long
de la vie. Les stagiaires ont l’opportunité de suivre des formations à la
pointe de l’actualité dispensées par des enseignants de Sciences Po Aix
et des professionnels experts des secteurs concernés. Nos stagiaires peuvent ainsi
acquérir l’esprit de synthèse et les qualités d’adaptabilité caractéristiques de tous
les étudiants formés à Sciences Po Aix. Ces formations sont également conçues
pour répondre aux besoins d’approfondissement technique et d’actualisation
des professionnels. Elles visent à leur permettre de progresser dans leur carrière
en bénéficiant des connaissances les plus récentes. Ils sont ainsi en mesure
d’appréhender avec succès l’évolution de leur profession, de progresser dans leur
carrière, ou d’orienter celle-ci vers de nouveaux horizons s’ils le souhaitent.
Notre offre de formation tout au long de la vie comprend le diplôme de Sciences
Po Aix en formation continue, des certificats spécialisés ainsi que des formations
courtes ciblées sur des thèmes spécifiques.
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Notre offre de formation

«

«

Optimisez votre carrière, renforcez vos compétences
et développez de nouveaux projets !

Sciences Po Aix a conçu une offre riche et variée en formation continue, disponible
également en intra-entreprise :
Des certificats
Des formations courtes
Le diplôme de l’IEP en formation continue
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.

Public visé
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, etc.

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

À noter

Il est possible de contacter le service formation professionnelle continue pour toute demande
de prise en charge financière (Plan de formation, OPCA, co-financements, Pôle Emploi, etc.)
et pour toute demande individuelle.
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Certificats

COMMUNICATION STRATÉGIQUE
ET INSTITUTIONNELLE
Objectifs
Ce certificat vise d’abord, à replacer les enjeux
de la communication dans une perspective
historique, sociopolitique et culturelle.
En effet, comme tout préalable, il est fondamental
de comprendre les processus qui ont conduit les
actions et stratégies de communication au cœur
même de l’activité de toutes les organisations
publiques comme privées.
Ce certificat se donne, ensuite, pour objectif de
délivrer une connaissance pratique approfondie
des techniques et des outils du domaine les
plus actuels. Pour cette raison, les modules
d’enseignement sont tous conçus autour de
l’étude de cas pratiques et/ou de la réalisation
de projets de communication.
La formation s’adresse à tous les professionnels
qui, dans l’exercice quotidien de leurs missions,
sont en charge de projets de communication
ou doivent composer avec des logiques
communicationnelles.
Elle
leur
permet
d’approfondir
leurs
connaissances, de nourrir leur réflexion
stratégique et de perfectionner leur maîtrise des
techniques et pratiques de la communication. La
communication est indéniablement devenue une
dimension centrale de l’activité des organisations
publiques comme privées qui exigent désormais
des spécialistes attestés du domaine.
Le public concerné par la formation proposée
comprend les cadres d’entreprises, les cadres
des collectivités, les élus et leurs collaborateurs,
les fonctionnaires d’État, les responsables
d’associations et d’ONG, etc.
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Unités d’enseignement
Analyser les enjeux actuels de la communication
- Concepts fondamentaux de la communication
- Médiatisation des sociétés
- Arts, cultures, créations
Maîtriser les outils et techniques de la communication
- Pratiques rédactionnelles
- Progiciels de conception graphique
- Établir un plan de communication
- Relations publiques et communication événementielle
- La communication digitale : site, RSN, community
managing, e-réputation
Piloter/accompagner le changement par la
communication
- Fabriquer de l’attractivité : le marketing territorial
- Informer, sensibiliser les publics : la communication
publique
- Impliquer les parties prenantes : l’ingénierie de la
concertation
- Représenter des intérêts : le lobbying et la
communication d’influence
- Faire entendre une cause : l’advocacy et la
communication humanitaire
- Faire face à l’urgence : la communication de crise

Informations pratiques
2 jours par mois (126h) sur 10 mois
De janvier à décembre
(vendredi et samedi)
2600 euros
M. Philippe Aldrin,
responsable pédagogique

Certificats
Certificats

DIRIGEANT D’ASSOCIATION

Objectifs
Un grand nombre de Français sont membres
d’une ou plusieurs associations ; quelques-uns
acceptent d’en prendre la responsabilité.
Mais ont-ils toujours la compétence nécessaire
pour en assumer un fonctionnement régulier ?
Il existe en effet un ensemble d’obligations
juridiques et comptables que tout dirigeant
d’association doit bien connaître et maîtriser.
Il n’est cependant pas nécessaire d’être un
expert. Des connaissances précises peuvent
aisément être acquises, vérifiées ou mises à
jour, quel que soit le domaine d’activité de
l’association. Tel est le but de ce certificat :
acquérir ces connaissances de base en 26
heures de formation, avec des spécialistes et
des praticiens, d’une manière simple, pratique
et directement opérationnelle.
Certaines activités associatives sont également
soumises à d’autres réglementations plus
spécifiques (santé, sport, jeunesse, etc), qui ne
seront pas traitées de manière particulière dans
le cadre de ce certificat.
Enfin, une place particulière sera accordée au
régime des aides financières et des subventions
publiques.

Unités d’enseignement
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

Informations pratiques
1 samedi par mois (27h)
De mars à juin et de septembre
à décembre
700 euros les 3 modules
ou 300 euros le module seul
M. Alexandre Met-Domestici,
responsable pédagogique
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Certificats
Certificats

GESTION DES CONFLITS ET MÉDIATIONS

Objectifs

Unités d’enseignement

Les conflits font de plus en plus partie de la
vie quotidienne. Ils peuvent conduire à des
blocages, de la désorganisation, du burn out, et
même de la violence et des ruptures.

L’approche dynamique du conflit

Apprendre à gérer les conflits, c’est développer
la compréhension et la prise en compte de
tous leurs aspects : juridiques, psychologiques,
économiques, émotionnels, socioculturels, etc.

La dimension interculturelle des conflits

Le programme du certificat répond à ce besoin. Il
s’adresse à toutes les personnes exposées à des
situations de conflit professionnel ou personnel :
en entreprise, dans une administration ou une
association, dans un contexte familial. Il permet
aussi, notamment dans la gestion des ressources
humaines, d’acquérir une compétence nouvelle
pour apaiser et régler d’inévitables tensions.

Les éléments psychologiques de la violence
Les relations humaines et la communication
interpersonnelle
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

Informations pratiques
2 jours par mois (120h)
De janvier à décembre
(vendredi et samedi)
2600 euros
Mme Anne Meyer-Heine,
responsable pédagogique
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Certificats

MANAGEMENT DES HOMMES
ET PERFORMANCE DE L’ORGANISME

Objectifs
Les hommes sont aujourd’hui la variable
d’ajustement de tout projet entrepreneurial
ou organisationnel. La réussite de ce dernier
dépend de la qualité des ressources humaines
et d’un management efficace et efficient, axé
sur la motivation, l’adaptabilité et le respect de
la personnalité de chacun.

Unités d’enseignement
Gestion des projets et flexibilité des structures
Management des compétences et réussite
stratégique
Communication et gestion des équipes

La formation offerte par Sciences Po Aix vous
donnera les principaux outils du management
des équipes, tout entier tourné vers le
développement de votre structure.
Les fonctions liées au management supposent
des compétences variées : savoir encadrer des
équipes de professionnels, mettre en oeuvre des
projets, organiser des partenariats, maîtriser la
réglementation en vigueur, etc.
Les objectifs sont alors multiples :
- savoir encadrer des équipes de professionnels
- maîtriser la réglementation en vigueur en droit
du travail
- opérer des développements stratégiques
- mettre en oeuvre des projets

Informations pratiques
1 jour par mois (66h)
De janvier à décembre (vendredi)
2100 euros
Mme Anne Meyer-Heine,
responsable pédagogique

7

Certificats

PLURALITÉ RELIGIEUSE, DROIT,
LAÏCITÉ ET SOCIÉTÉS

Objectifs
Ce certificat traduit la volonté de l’Institut d’Études
Politiques d’Aix-en-Provence d’apporter une
contribution à la compréhension des différents
défis liés à la diversification du paysage religieux
en France et à sa gestion publique en régime
de laïcité.
Il s’agit de dispenser une formation universitaire
de qualité, destinée à toute personne intéressée
par les différents niveaux de la gestion
pratique de la pluralité religieuse, dans la
France contemporaine (sociologique, juridique,
administratif, financier...).

Unités d’enseignement
Laïcité en France : État et religions
Statut des ministres et des bâtiments
de cultes
Histoire de la pluralité religieuse en France :
organisations, institutions, mutations
Sociologie des religions et de la sécularisation
dans la France contemporaine
Politiques d’intégration, droit des étrangers
et lutte contre les discriminations
Droit français des religions
Anthropologie des religions dans le bassin

Ce certificat a été réalisé avec le soutien
financier du Ministère de l’Intérieur.

Informations pratiques
2 jours par mois sur 10 mois (148h)
De septembre à juin (mercredi et jeudi)
- 300 euros droit d’inscription
- 700 euros financement employeur
ou organisme collecteur
M. Franck Frégosi,
responsable pédagogique
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Certificats

PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL

Objectifs
Les enquêtes conduites auprès des salariés
metttent en évidence un malaise de plus
en plus important au travail, en lien avec les
profondes mutations externes et internes
auxquelles les entreprises et structures d’emploi
sont soumises. Sans accompagnement, ces
changements produisent des pertes de sens
ayant des incidences massives sur la santé et la
performance.
La réglementation, qui oblige à la prévention
des risques et à la gestion des troubles
psychosociaux, ouvre ainsi des perspectives
sur l’amélioration de la gestion des ressources
humaines et de l’efficience professionnelle en
interrogeant plus directement l’organisation et
les conditions de travail.
Cette formation se construit à partir de la
pratique professionnelle et nécessite que
chaque participant élabore, durant le cursus,
une démarche de prévention à partir de sa
situation institutionnelle.
Cette formation vise donc à :
- Identifier les principaux facteurs de risques
psychosociaux
- Comprendre les processus à l’oeuvre
- Élaborer une démarche de diagnostic, de
prévention des risques psychosociaux, de suivi
et d’évaluation du plan d’action
- Identifier les leviers d’intervention possible

Unités d’enseignement
Jour 1 - Les risques psychosociaux
Jour 2 - Les aspects juridiques
Jour 3 - Les RPS dans les entreprises, sous
l’angle de l’Inspection du travail
Jours 4, 5 et 6 - L’évaluation des RPS et
mise en place d’un plan d’actions
Jours 7 et 8 - Mettre en oeuvre et
pérenniser la démarche
Jours 9 et 10 - Posture de l’intervenant en
prévention/gestion des RPS

Informations pratiques
1 jour par mois sur 10 mois (60h)
De janvier à décembre (jeudi)
2000 euros
Mme Anne Meyer-Heine,
responsable pédagogique
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Certificats

FORMATION À L’EXPERTISE
JUDICIAIRE (VOLET 1)

Objectifs
Dans le cadre des conflits, les juridictions
désignent des experts judiciaires dont le rôle,
fondé sur la compétence, est déterminant dans
le jugement rendu.
La loi n°2004-130 du 11 février 2004 et le décret
2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié le
19 juillet 2007 réforment le statut des experts
judiciaires tel qu’il était prévu par la loi du 29 juin
1971.
Désormais, il est indispensable pour un expert
judiciaire agréé auprès d’une Cour d’appel de
suivre une formation continue. En effet, est mise
en place avant toute inscription d’un expert sur
la liste d’une Cour d’appel une évaluation de
sa « connaissance des principes directeurs du
procès et des règles de procédure applicables
aux mesures d’instruction… ainsi que (des)
formations qu’il a suivies dans ces domaines ».
Sciences Po Aix propose une formation à
l’expertise judiciaire : le but est de donner
des connaissances théoriques et pratiques
permettant la réalisation d’expertises judiciaires.
Le candidat saura, à l’issue de la formation,
maîtriser les principes directeurs du procès,
possédera une culture juridique générale et
connaîtra les règles applicables aux mesures
d’instruction confiées aux experts judiciaires.

Unités d’enseignement
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 ».

Informations 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)
2000 euros
Possibilité de suivre la formation
en visioconférence : 2300 euros
Mme Anne Meyer-Heine,
responsable pédagogique
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Certificats

PERFECTIONNEMENT À L’EXPERTISE
JUDICIAIRE (VOLET 2)

Objectifs
Le but de la formation est de 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,
- 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.
Attention
Les décisions d’agrément relèvent de la
compétence de la Cour d’appel. Outre l’obligation
de formation, les candidats doivent avoir les
qualités requises définies par le décret du 23
décembre 2004. L’inscription est également
fonction des besoins exprimés par les différentes
juridictions.

Unités d’enseignement
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 conséquent et à justifier de
connaissances détaillées.

Informations pratiques
Les conférences se déroulent un
jour par mois (le vendredi), de
17 heures à 19 heures, de
septembre à juin
600 euros
Mme Anne Meyer-Heine,
responsable pédagogique
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Certificats

RESSOURCES HUMAINES (HR SCHOOL)
Objectifs
La fonction « ressources humaines » accompagne
voire anticipe les grandes évolutions qui marquent
en profondeur les relations humaines et sociales
dans les entreprises. Les problématiques
induites par la financiarisation et la mondialisation
de l’économie, omniprésentes dans la réalité du
fonctionnement des organisations, génèrent
de nouvelles dimensions au sein de leurs
missions qui nécessitent une adaptation des
compétences en ressources humaines. Il est
ainsi capital d’appréhender et d’analyser les
enjeux de la fonction avant de penser aux outils.
La formation en ressources humaines proposée
s’inscrit dans cette perspective. Elle s’adresse
aux responsables des ressources humaines
qui sont confrontés aux défis inhérents à un
environnement changeant, incertain, mais
aussi porteur d’opportunités pour se réaliser et
redonner du sens et du lien social. Il s’agit de
leur permettre de développer une capacité de
gestion des multiples contraintes et opportunités
qui se présentent à eux et de leur fournir
toute la palette des compétences actualisées
indispensables à l’élargissement de leur champ
de responsabilité.
Tels sont les objectifs de ce certificat que l’on
souhaite riche en acquisition de connaissances,
développement de compétences et échanges
d’expériences.
Il vise la maîtrise de cadres d’analyse pertinents
ainsi que l’intégration d’une capacité de réflexion
basée sur l’expérience de terrain de sorte à
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établir des passerelles opérationnelles entre la
théorie et la pratique.

Unités d’enseignement
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 »

Informations pratiques
2 jours par mois (140h)
(jeudi et vendredi)
5500 euros
Mme Sandra Montchaud,
responsable pédagogique

Certificats

GOUVERNANCE DES ÂGES :
ENFANCE, JEUNESSE ET PERSONNES ÂGÉES
Objectifs
Ce certificat propose aux professionnels de
terrain et aux futurs décideurs une formation
innovante à la gouvernance des âges extrêmes
et au management du cycle de vie.
Les demandes de compétences en matière
d’enfance, de jeunesse et de personnes âgées
sont en progression. Le nombre de personnes
de plus de 65 ans en France représente près de
20% de la population avec une augmentation
de près de 4 points en 20 ans. Jusqu’en 2035,
la proportion des plus de 60 ans devrait encore
s’intensifier, compte tenu du vieillissement des
générations issues du baby-boom. Les jeunes
et notamment les enfants, population elle aussi
vulnérable, nécessitent une prise en charge par
des professionnels susceptibles de répondre à
des interrogations spécifiques et de faire face à
un cadre réglementaire qui évolue.
Cette formation a pour ambition d’aider les
professionnels à répondre aux principaux
défis relatifs à ces publics fragiles pour une
meilleure intégration des âges extrêmes dans la
société. Ce cursus présente l’originalité d’être
pluridisciplinaire : il aborde non seulement les
questions juridiques mais aussi les aspects
sociologiques, de politiques publiques, éthiques
et de management.

Unités d’enseignement
Institutions sanitaires, sociales et médico-sociales :
enfance et personnes âgées
Politiques publiques en direction de la petite
enfance

Théories sociologiques sur les politiques des
jeunes
Politiques publiques en direction des séniors
Droits et libertés des mineurs et protection
des majeurs vulnérables
Questions éthiques soulevées par le progrès
et le développement de la société
Gestion et management dans le secteur sanitaire,
social et médico-social
Des défis pour les pouvoirs publics : les séniors
et l’entreprise
Démographie sociale comparée et sociologie
de la famille
Regard critique sur les idées reçues à propos
de la vieillesse et du vieillissement
Organisation et financement de la dépendance
Stratégies et prospective des politiques des
âges : le point de vue d’un acteur politique
Les carrières du médico-social : exercices

Informations pratiques
1 jour par semaine pendant 20
semaines (120h), de janvier à juin
2600 euros
Mme Anne Meyer-Heine,
responsable pédagogique

13

Certificats

ENTREPRENEURIAT

Objectifs
L’aventure entrepreneuriale constitue aujourd’hui
une voie de choix pour s’épanouir tant du point
de vue personnel que professionnel.
La création d’entreprise suppose cependant de
maîtriser un certain nombre de fondamentaux
juridiques, économiques et financiers.
Ce certificat se propose d’initier les étudiants,
mais aussi les personnes à la recherche d’une
reconversion professionnelle ou d’un emploi aux
compétences nécessaires à la mise en œuvre de
leur projet.
Le format retenu alliant théorie et pratique fera
intervenir des universitaires mais aussi des
praticiens de l’entreprise et des entrepreneurs
qui aideront les étudiants et stagiaires dans la
maturation de leur projet.

- Formes juridiques des entreprises
- Aides publiques à la création d’entreprise
- Business plan et étude de marché
- Éléments de gestion de l’entreprise
- Initiation à la comptabilité/gestion au travers
de ses principes directeurs et de l’utilisation
de logiciels dédiés
Conférences
Interventions sous forme de conférences
de créateurs d’entreprises (témoignages,
échanges)
Accompagnement personnalisé
Organiser un suivi des projets initiés par les
étudiants/stagiaires

Informations pratiques
Programme
Formalisation du projet
Évaluation personnalisée du projet de création
d’entreprise par des professionnels de
l’entrepreneuriat
Cours théoriques
Éléments de droit des sociétés
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1 samedi pendant 10 semaines (60 h)

2000 euros
Mme Nathalie Ferrière,
responsable pédagogique

Formations courtes

PRÉPARER ET RÉUSSIR
SES PRISES DE PAROLE EN PUBLIC

Objectifs
Que l’on soit seul face à un auditoire, qu’il s’agisse
d’une large assemblée (discours) ou d’un public
plus limité (animation de groupe), maitriser la
prise de parole est un enjeu indépassable de
management et au-delà, de communication et
de pouvoir.
L’exercice a ses codes qui touchent aussi bien à
la préparation (mise en forme et construction du
message) qu’à l’action (diction et gestuelle, verbal
et non verbal, explicite, implicite).

3e demi-journée : intensif
Travail du langage verbal et non verbal :
discours, entretiens, exposés, techniques
d’improvisation, interactivité
Travail de la voix : Diction, articulation, débit,
volume, tonalité…
Discours : training vidéo, mise en situation,
visionnage collectif et critique
4e demi-journée : intensif
Diction et gestuelle, techniques d’improvisation
Discours : training vidéo, mise en situation,
visionnage collectif et critique

Programme
1re demi-journée : approches
Les attentes – questionnaire
Les enjeux de la prise de parole : introduction
théorique et historique, les domaines et les
caractéristiques, approches du storytelling
La théorie du message (médias et public)
2e demi-journée : approches
Lectures : Diction, travail de la voix (débit, volume,
tonalité, effets…)
Premiers exercices pratiques sur discours :
training, répétition, diction (débit, volume, tonalité,
effets…), confiance en soi, émotivité et trac

Informations pratiques
2 jours (14 heures)

1500 euros
M. Alexandre Met-Domestici,
responsable pédagogique
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Diplôme de l’IEP

DIPLÔME DE L’IEP VALANT GRADE DE MASTER

Objectifs
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.

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)

Programme
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 Économique
Théories économiques (28h)
Vie de l’entreprise (28h)
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Informations pratiques
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)
M. Yves Luchaire,
responsable pédagogique
Cursus réalisé en 2 ans en fonction de la
réussite aux examens semestriels ainsi que la
validation du Grand Oral.

À la demande

FORMATIONS À LA DEMANDE

Vous êtes ?
• une entreprise
• une collectivité territoriale
• une administration
• une association

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

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
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Contacts

Alexandre MET-DOMESTICI

Directeur de la formation continue de Sciences Po Aix

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
www.sciencespo-aix.fr > Formation > Formation Continue

Comment vous rendre à Sciences Po Aix :
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Parking Pasteur

25 rue Gaston de Saporta - 13100 Aix-en-Provence

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.

