COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement de la gamme « formations courtes »
Nanterre, Saint-Denis, le 16 octobre 2018,
La nouvelle loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », du 5 septembre 2018, change la
donne pour la formation tout au long de la vie à l’Université :
• les certifications professionnelles doivent être constituées de blocs de compétences
• les formations qui visent l’acquisition d’un de ces blocs sont considérées comme certifiantes
• ces formations sont éligibles au compte personnel de formation
Prenant acte de cette évolution, l’Université Paris Nanterre, l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le
Cnam Île-de-France s’associent pour proposer une gamme commune et innovante de formations courtes
autour du numérique et des sciences humaines et sociales.
Le projet est lauréat de l’Appel à manifestation d’intérêt « Pilotes formation tout au long de la vie » du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. C’est un projet ambitieux, porté
par de multiples partenariats de recherche et de formation, capitalisant sur la force de réseaux universitaires
et professionnels.
Cette gamme propose :
• Des formats courts : 1 à 9 jours
• Des modalités compatibles avec la vie active : durées, rythmes et horaires adaptés ; organisées en
partie à distance ou dans des lieux proches des pôles d’emploi et de transports (Paris, La Défense, la
Plaine Saint-Denis)
• Des formations qui visent l’acquisition d’un bloc de compétences, ensemble homogène et cohérent
de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle
• Des formations certifiantes, sanctionnées par des attestations de validation de blocs de
compétences et éligibles à terme au compte personnel de formation
• Des formations qui peuvent être modulables et capitalisables en vue d’obtenir un diplôme
d’université ou un diplôme national
• Des attestations reconnues entre les partenaires pour construire des parcours à la carte
• Des formations adossées à la recherche, garantissant un haut niveau et des contenus de pointe sous
la responsabilité d’enseignants-chercheurs
Les 3 premiers parcours proposés :
• Applied, applications web et big data, 7 formations de 3 à 9 jours (Université Paris Nanterre)
• Changer les regards sur la santé mentale, 1 formation de 3 jours (Université Paris 8)
• E-marketing et e-commerce, 6 formations de 5 à 8 jours (Cnam Île-de-France)
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site commun : formations-courtes.u-plum.fr
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