Formation
tout au long
de la vie

Formation tout au long de la vie
aCHat SuPPlY CHain
• Supply Chain management
• Supply Chain management 2
• international negociation
• international purchasing
• achat et textiles
• logistique

ComPetenCeS linguiStiQueS
• english and business communication
• anglais professionnel
• anglais / stages intensifs
• Préparation aux examens d’anglais (Cambridge eSol)
• Français langue étrangère Préparation delF/dalF
• anglais, allemand, espagnol, italien, Chinois,
Japonais, arabe, russe -TOUS NIVEAUX• Préparation aux examens d’allemand (goethe-institut)
• Français langue étrangère
• Français langue étrangère - expression et civilisation

dePendanCe/HandiCaP
• Handicap, brisons la glace !
• Protection des personnes en situation de handicap
contre la discrimination
• le monde des sourds et la langue des signes niveau 1
• Certificat « apprendre la langue des signes
française et découvrir le monde des sourds »

droit/FiSCalite
• droit des sociétés
• la bonne gestion d’une procédure prud’homale
• Pouvoir de surveillance et vie personnelle du salarié :
identifier les pratiques licites et illicites
• atelier trimestriel de jurisprudence sociale
• Juriste : les baux commerciaux
• Prepavocats
• master 1 - droit social en alternance
• master 1 - affaires en alternance
• master 2 - droit des assurances et management des
risques de l’entreprise en alternance

eFFiCaCite ProFeSSionnelle et
develoPPement PerSonnel
• Prendre la parole en public
• animer une réunion
• techniques d’expression écrite
• gestion positive du stress niveau 1
• gestion positive du stress niveau 2

etHiQue
• ethique des affaires
• diplôme universitaire « ethique, économie,
management »

FinanCe/BanQue
• analyse financière approfondie
• Finance d’entreprise
• evaluation d’entreprise
• ingénierie financière
• Financement des particuliers
• technique de financement des particuliers
• droit bancaire
• droit des sociétés
• assistant(e)s juridiques : préparation de l’assemblée
générale
• master management des Banques et des
institutions Financières
• master Finance d'entreprise et des marchés
• master Comptabilité, Contrôle et audit
• master international management

Formation/Pedagogie/
aCComPagnement
• devenir formateur interne
• devenir animateur d’ateliers de Co design
• assurer la fonction de tuteur

geStion

interCulturel

• management stratégique
• economie d’entreprise : les bases
• Comptabilité
• Comptabilité analytique
• Contrôle de gestion
• Contrôle budgétaire
• tableaux de bord
• analyse financière
• décision d’investissement
• Fiscalité d’entreprise
• Strategic marketing management

• Communication et management interculturels 1 :
une approche de la diversité
• Communication et management interculturels 2 :
une approche de la théorie
• intercultural communication

geStion de ProJet/ innovation/
entrePreneuriat
• Création d’entreprise
• méthodologie de Projet
• expérimenter le Co-design
• mener un projet de conception innovant
• Certificat universitaire d’entrepreneur social
• international project management
• Social entrepreneurship
• Corporate social responsability and sustainable
social development
• Project management
• intercultural Communication

marKeting
• marketing 1 (analyse marketing, connaissance des
marchés)
• marketing 2 (marketing Produits/Clients)
• analyse marketing des données
• relation Clients

rSe/ environnement/
develoPPement duraBle
• développement durable : périmètre, définitions,
enjeux
• mise en œuvre d’un programme de développement
durable au sein de son entreprise : la rSe
• aménager et gérer des espaces verts riches en
biodiversité
• mobilité durable et plans de déplacements
• Bâtiment durable
• l’essentiel du droit de l’environnement
• droit de l’environnement: pollutions et
responsabilités

geStion deS reSSourCeS HumaineS
• l’entretien professionnel
• mener un entretien annuel
• les fondamentaux en santé au travail
• audit et diagnostic en santé au travail
• Politique et stratégie de prévention en santé
au travail
• droit du travail
• master 2 - droit et gestion des ressources
humaines en alternance

teCHnologieS de l’inFormation
et de la CommuniCation
• gérer et protéger son identité numérique à l’heure
des réseaux sociaux
• Certificat informatique et internet (C2i)

inFormationS
PratiQueS
Formations diplômantes
accessibles par :
VAE : validation des acquis de
l’expérience
VAPP : validation des acquis
Professionnels et Personnels
les responsables pédagogiques de
chacune de nos structures peuvent
élaborer, en fonction de vos besoins et
attentes spécifiques, des interventions
« sur mesure » centrées sur les métiers
de vos collaborateurs.

Renseignements et inscriptions
lesfacultes@univ-catholille.fr
http://lesfacultes.univ-catholille.fr
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