La formation continue à Lyon 3
L’Université Jean Moulin Lyon 3 développe une offre de formation complète et évolutive, pensée en lien étroit avec ses
partenaires socio-économiques. À la pointe de l’accompagnement des professionnels aux transformations de leurs métiers
et de leurs organisations, notre université permet à chaque profil de trouver, dans nos diplômes et nos programmes, la
réponse à son projet d’évolution.
Composée de programmes diplômants reconnus, mais aussi de formats courts de perfectionnement, de formats
sur-mesure dédiés aux entreprises, mobilisant le meilleur du e-learning et des pédagogies innovantes, notre offre de
formation est large et s'adapte à vos parcours et expériences.

Trouver sa formation

Avec des domaines de compétences variés, l'Université propose une offre de haut niveau en formation continue, avec des
formations diplômantes ou certifiantes, des formations courtes...
>>> Par type de programme
>>> Par champ disciplinaire

Valider son expérience

L’Université Jean Moulin est le partenaire incontournable pour accompagner les démarches de validation des acquis de
l’expérience (VAE) et de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP).
>>> En savoir plus

Solutions Entreprises

L’Université Jean Moulin Lyon 3 est un des leaders de la formation continue aux entreprises et propose une offre
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sur-mesure spécifique aux entreprises et organisations.
>>> En savoir plus

Engagement Qualité

L’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. Reconnue
100% Datadock, elle est aussi dans une démarche de Certification de Services FCU.
>>> En savoir plus

VOS CONTACTS
Conseil, information et orientation pour la formation continue et la validation des acquis
Formation continue Entreprises

À TÉLÉCHARGER
Guide de la Formation Continue
Conditions Générales de Vente
Règlement intérieur

INFO +
Compte personnel de formation :
www.service-public.fr
www.moncompteactivite.gouv.fr

Actualités

Mooc of the Year 2019 : le Mooc Pilopro's de l'iaelyon nominé
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30 janvier 2019

L'iaelyon certifié FCU-Veritas pour la qualité de la Formation Continue
25 janvier 2019

Toutes les actualités

Certifications
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