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2 FORMATION CONTINUE

Chaque jour Sorbonne Université FC, un des principaux centres de

formation continue universitaire de France, met son expertise en

ingénierie de formation et le potentiel du plus grand complexe scientifique,

littéraire et médical français à la disposition des professionnels, des

chercheurs et des entreprises.

Son objectif : repousser les limites de la connaissance et étudier les grands

enjeux du 21ème siècle: santé, changement climatique, eau, biodiversité,

énergie, communication...

Transformer la connaissance en levier 

performance pour former les professionnels 

de demain

Depuis le 1er janvier 2018, l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et l’Université 

Paris-Sorbonne se sont regroupées pour devenir 

Sorbonne Université, 

Université de recherche intensive, pluridisciplinaire composée de trois facultés : 

Lettres, Médecine et Sciences & Ingénierie.
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Sorbonne Université : 
Votre partenaire en formation

FORMATION CONTINUE

L’université se fait fort de répondre aux exigences des grands groupes comme des

ETI ou PME-PMI en adaptant ses formations aux évolutions du marché du travail.

Sorbonne Université met à disposition des entreprises ses plateformes

pédagogiques et ses ressources : Fablab, MOOC des facultés des Sciences et

Ingénierie, de Médecine, des Lettres.

Les TICE sous tous leurs aspects, des plus simples aux plus sophistiqués, font

partie intégrante de la formation à Sorbonne Université: vidéo, streaming, podcast et

vodcast…

Le développement du capital humain est au cœur des préoccupations de

l’entreprise. Cela passe par la formation de vos salariés et une bonne gestion de

leurs compétences. Les formations courtes se réalisent également en intra

entreprises à la demande.

De nombreuses entreprises font confiance à Sorbonne Université pour les 

accompagner et former leurs collaborateurs et ainsi bénéficier de notre expertise 

pédagogique et de nos programmes de formation grâce à des cursus adaptés aux 

besoins des organisations. 
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En fonction de leur projet professionnel, les apprenants ont accès aux 

dispositifs de formation en présentiel ou à distance :

Formations courtes

• Formations courtes au catalogue,

• Formations sur-mesure pour les entreprises, associations et institutions publiques, 

• Formations validées par l’Agence Nationale du DPC (ANDPC), 

• Modules personnalisés en individuel et/ou en collectif  d’Accompagnement VAE.

Formations diplômantes

• Formations sanctionnées par un Diplôme National (Licence, Licence professionnelle, 

Master, Doctorat),

• Formations sanctionnées par un Diplôme d’Etat (DE) en santé et professions 

réglementées,

• Diplômes d’Université (DU) et Interuniversitaires (DIU),

• Diplômes d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) 

• Validation des acquis (VAE et VAPP),

• Formations en alternance.

Autres

• Formations préparant aux concours (Enseignement),

• Modules à la carte,

• Université ouverte (enseignements ouverts à tous).

Formation professionnelle continue
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Formation professionnelle continue

La formation professionnelle continue est accessible et adaptée 

à tous :

Entreprises ou associations,

Institutions publiques ou 
assimilées,

Institutions diffusant des appels 
d’offres,

Acheteurs de formations,

Prescripteurs de formation,

Salariés du secteur privé,

Professionnels de santé,

Agents de la fonction publique,

Travailleurs indépendants,

Libéraux,

Alumni,

Demandeurs d’emploi,

Adultes en reprise d’études,

Retraités.

Pour qui?
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‣ Stages courts qualifiants ou certifiants de 

spécialisation  

‣ Programmes DPC (Développement Professionnel   

Continu), pour les professionnels de Santé libéraux 

et/ou salariés

‣ Diplômes d’université et inter-universitaires (DU/DIU)

‣ Diplômes nationaux (DN), dont certains en  

alternance université/entreprise

Plus de 500 formations scientifiques, médicales et littéraires

FORMATIONS AU CATALOGUE

FORMATIONS SUR MESURE

CHAQUE ANNÉE

9 000 STAGIAIRES 

1 MILLION D’HEURES

CERTAINES DE NOS FORMATIONS SONT ÉLIGIBLES AU 

CPF(MON COMPTE FORMATION)
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Un des premiers centres de formation continue universitaire en France…

Une offre de formation et de service étendue : 

• Des prestations de formation continue et de VAE 

• Des formations spécifiques développées en partenariat étroit avec 

les entreprises, les collectivités, les institutions

• Une large offre de formation destinée à des publics de 

professionnels

Une offre de formation continue s’appuyant sur les formations initiales et 

adossée aux dernières données de la recherche des labos SU 

L’accès à la connaissance et aux diplômes tout au long de la vie

Se former aujourd’hui et demain
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La formation continue c’est aussi : 

‣ L’accompagnement à la reprise d’études,

‣ L’organisation et l’accompagnement dans la démarche de Validation des 
Acquis de l’Expérience pour tous les diplômes nationaux délivrés par 
SU, de la Licence au Doctorat.

Se former aujourd’hui et demain

La VAE : qu’est-ce que c’est ?

‣ La validation des acquis est un droit individuel à faire reconnaître
officiellement par un diplôme
les acquis des compétences et des savoir-faire exercés lors de ses
expériences professionnelles
et/ou personnelles (bénévole, associative, syndicale…) d’au moins 1 an,

‣ Cette expérience doit être en rapport direct avec le contenu du diplôme
visé,

‣ La VAE s’inscrit dans le code du travail et de l’éducation (Décret n° 2017-
1135 du 4 juillet 2017).
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La formation continue mobilise le potentiel de 

recherche et de formation initiale de Sorbonne 

Université

Ressources multimédia  

• Salles de visioconférence

• Plateformes de formation à distance

• Centre de ressources multimédia

• Centre de production multimédia

Ingénierie pédagogique 

 Conception et mise en œuvre de démarches d’ingénierie de formation innovantes, 

 Pédagogie dynamique et participative,

 Méthode pédagogique : cours, expérimentations et travaux pratiques,

 Co-construction des parcours sur mesure avec les Enseignants-Chercheurs, le client 

et les ingénieurs FC,

 Pédagogie multi-modale : présentielle, distancielle avec tutorat et hybride en intégrant 

du digital en salle, 

 Création de modules e-learning (SPOC),

 TP et TD en salles spécialisées et laboratoires,

 Formations courtes qualifiantes ou certifiantes construites en blocs de compétences,

 Gestion et renforcement des compétences,

 Innovation technologique,

 Recherche de compétitivité,

 Professionnalisation des pratiques en vue d’améliorer l’employabilité,

 Diffusion des connaissances issues de la recherche.

Plateformes technologiques

Laboratoires

Observatoires

Fablab
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Formation continue et ENTREPRISES

Gestion collective et individuelle des compétences: 
Renouveler, compléter, développer les compétences et 

l’employabilité

Actions de 
formation 
catalogue

• Stages courts 

• Formations 
diplômantes  
(diplômes 
nationaux, 
d’ingénieur et 
d’université), 
certaines en 
alternance

• E-learning

Actions de 
formation sur 

mesure

• Stages de 
spécialisation

• Adaptation d’un 
stage catalogue

• Conférences et 
séminaires

• Accueil en 
laboratoire de 
recherche

• Parcours 
individualisés

Actions de 
conseil et 

d’accompagnem
ent

• Conception de 
dispositifs de 
formation en 
présentiel et à 
distance

• Mise en œuvre 
de la VAE en 
entreprise

• Aide à la reprise 
d’études

Modes de 
collaboration 

• Co-construction 
avec les 
entreprises

• Construction de 
nouveaux 
partenariats 
public-privé

• Projets partagés 
avec les 
branches 
professionnelles

• Développement 
de la valorisation 
de la recherche

• Professionnalisat
ion des pratiques
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La formation continue propose des formations de courtes durées,

conçues pour répondre aux exigences précises des métiers.

Dispensées en inter-entreprises ou en intra-entreprises à la

demande, ces formations contribuent à développer de nouvelles

compétences, acquérir en peu de temps les meilleures pratiques,

méthodes, outils répondant à des besoins d’initiation, de

perfectionnement ou d’expertise.

Elles permettent de confronter des points de vue, d’expérimenter à

plusieurs, de se mesurer, de s’ouvrir aux pratiques des autres, de se

constituer un réseau avec qui partager des réflexions et des

opportunités, et d’échanger avec la communauté universitaire.

Notre offre de stages de spécialisation (1 à 5 jours) est disponible

dans tous nos domaines d’expertise.

Formations courtes

Formation continue et ENTREPRISES
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 Mobilise le potentiel de recherche et de formation initiale de l’université,

 Met en œuvre les dispositifs réglementaires en vigueur dans le champ de 

la formation professionnelle continue,

 Déploie son savoir-faire en ingénierie de formation pour être au plus près 

de la réalité professionnelle,

 Prend en compte les contraintes financières et d’emploi du temps,

 Trouve des solutions innovantes aux besoins et aux attentes des 

différents publics.

Formation continue et ENTREPRISES

Formations courtes 

FORMATIONS AU CATALOGUE

FORMATIONS SUR MESURE

Sorbonne Université
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 Conçues pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises,

 Co-construites avec les entreprises et l’expertise des enseignants-

chercheurs, enseignants et chercheurs de l’université, 

 Adossées à l’enseignement scientifique et médical de formation initiale 
et continue,

 Facilitatrices d’échanges entre communautés scientifiques,

 Animées en français ou en anglais sous forme de stages ou de 

parcours individualisés dans le cadre de cursus longs et courts, de 

conférences, séminaires, colloques clés en main ou accueil en 

laboratoire,

 Dans les locaux du client ou à Sorbonne Université, ou à distance

 FORMATION CONTINUE

Formations sur mesure

Formation continue et ENTREPRISES
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Le DU est une formation appliquée au monde du travail

Les DU/DIU scientifiques, technologiques, médicaux, paramédicaux et littéraires
sont le résultat d’une réflexion entre professionnels et universitaires.

Ces formations professionnalisantes

 Répondent à une demande de compétences spécifiques pour des 

professionnels d’un secteur d’activité,

 Sont adaptées aux contraintes des entreprises et/ou des OPCO (par exemple 

en alternance),

 Sont dispensées par des experts issus de la communauté universitaire et du 

monde des entreprises.

Exemples

 DU Data Stratégie

 DU Machine learning et intelligence artificielle

 DU Ingénierie financière appliquée

 DU de médecine et santé 

 DU Référent laïcité, gestion du fait religieux

 DU nouveaux enjeux maritimes, la mondialisation et les océans (NEMMO)

Diplômes d’Université

https://www.data-strategie.sorbonne-universite.fr/
https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/machine-learning-et-intelligence-artificielle-formation-continue/
https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/financial-engineering-modeling-simulation-and-data-analytics/
https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/?_sft_ecole=faculte-de-medecine&_sft_formations=diplomes-duniversite
https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/du-referent-laicite-gestion-du-fait-religieux/
https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/du-nouveaux-enjeux-maritimes-la-mondialisation-et-les-oceans-nemmo/
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 Elaborer des parcours de professionnalisation 

 Dans le secteur médical et paramédical, notre offre de 
formation professionnelle est adossée au potentiel scientifique 
et de recherche de la faculté de médecine.

 Pour répondre à l’obligation de formation continue des 
médecins et des personnels paramédicaux, des formations 
courtes de 1 à 2 jours ont été créées, en plus des diplômes 
d’université existants.

Développement Professionnel Continu

DPC
Développement Professionnel Continu

FORMATION CONTINUE

DPC au catalogue pour les médecins libéraux, orthophonistes, infirmiers

DPC sur mesure pour les médecins salariés d’une entreprise

https://fc.sorbonne-universite.fr/les-etablissements-de-sorbonne-universite/la-faculte-de-medecine/
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DPC (Développement Professionnel Continu)

L'article 114 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 confirme et amplifie le

rôle des universités dans le champ du Développement Professionnel

Continu.

Le département de FMC de Sorbonne Université est agréé Organisme

de DPC par l’Agence Nationale du DPC sous le numéro 9348.

 Pour améliorer la pratique professionnelle au quotidien,

 Pour faire le point sur la recherche et ses applications par les plus
grands professeurs de médecine des hôpitaux Pitié-Salpêtrière, Saint-
Antoine, Tenon, Trousseau, Rothschild, Charles Foix, Jean Rostand,
Quinze-Vingts,

 Pour renforcer les liens professionnels avec les structures
hospitalières.

DPC
Développement Professionnel Continu

FORMATION CONTINUE
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La formation continue à Sorbonne 

Université pour

acquérir des compétences 
nouvelles permettant une 

progression dans 
l’environnement professionnel 

ou pour répondre à une 
obligation légale

de formation continue,

accéder à des enseignements en 
permanence actualisés par la 

recherche.
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Ils nous font confiance

FORMATION CONTINUE

https://www.burkert.fr/fr


www.fc.sorbonne-universite.fr

http://www.sorbonne-universites.fr/

