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DES DOMAINES 
DE COMPÉTENCES 
VARIÉS
38 spécialisations regroupées en 15 domaines de formation

Engagée depuis de nombreuses années en faveur de la 

professionnalisation, l’Université Jean Moulin Lyon 3 développe 

une offre de formation complète et évolutive, pensée en lien étroit 

avec ses partenaires socio-économiques.

L’Université Jean Moulin Lyon 3 est en pointe dans 

l’accompagnement des professionnels aux transformations 

de leurs métiers et de leurs organisations. Salariés en poste, 

professionnels en reconversion, entrepreneurs ; chaque profil 

trouve, dans nos diplômes et nos programmes, la réponse à son 

projet d’évolution. 

Notre offre de formation se compose de programmes diplômants 

reconnus, mais aussi de formats sur-mesure dédiés aux entreprises, 

mobilisant le meilleur du e-learning et des pédagogies innovantes.

Enfin, l’Université Jean Moulin Lyon 3 est le partenaire 

incontournable pour accompagner les démarches de VAE qu’elles 

soient individuelles ou collectives. 

Édito



LA FORMATION 
VUE DE L’INTÉRIEUR

Hélène PIGIONATI

Diplômée de la  
licence professionnelle  
« Assistant(e) en Gestion 
Administrative »

À 32 ans, j’ai décidé de reprendre mes 
études afin de pouvoir monter en 
compétences et obtenir un poste de 
contrôleur budgétaire, plus responsable et 
reconnu que celui d’assistant administratif 
que j’occupais à l’époque. Mon choix 
s’est porté sur la licence assistant de 
gestion administrative à Lyon du fait de 
sa polyvalence. En effet, je cherchais à 
me former dans un domaine financier 
précis tout en me perfectionnant dans des 
domaines plus généralistes. Le programme 
vaste de cette formation me semblait ainsi 
idéal et m’a permis de me mettre à niveau 
dans tous les domaines administratifs 
ainsi que dans le contrôle budgétaire en 
particulier. J’ai aussi apprécié le fait que 
cette formation se fasse par alternance 
car l’apprentissage est plus efficace. Le 
rythme était cependant très soutenu. Ainsi, 
la motivation a été un véritable critère 
de réussite. Aujourd’hui, j’occupe bien le 
poste convoité, ce qui est ma plus belle 
récompense...

Rémy GALLET

Diplômé du Master 
Entrepreneuriat et 
Développement 
d’Entreprises Nouvelles 
(EDEN) 

Le plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) initié en 2014 par le groupe qui 
m’employait, s’est transformé en une réelle 
opportunité pour réorienter mon parcours 
professionnel et assouvir mes envies 
d’entrepreneuriat. J’ai alors recherché une 
formation me permettant de prendre de la 
hauteur et alimenter ma réflexion sur mon 
devenir professionnel tout en me préparant 
à endosser ce « costume d’Entrepreneur » 
qui me fascinait tant. Je me suis 
naturellement orienté vers le Master EDEN 
(ex EMPMO) de l’Université Jean Moulin 
qui bénéfice d’une excellente réputation 
dans le monde de l’entrepreneuriat. Le 
contenu du programme, la valorisation de 
mes expériences antérieures et la diversité 
des échanges et des rencontres permis par 
la formation, m’ont aidé à poser un regard 
sans cesse renouvelé sur mon projet 
professionnel. La formation se déroule sur 
2 jours et demi par semaine, ce qui m’a 
permis de me concentrer pleinement sur 
la construction de mon projet de création 
d’entreprise.

Rémy GALLET Hélène PIGIONATI



UNE UNIVERSITÉ  
PROCHE DE VOUS

Des pédagogies 
innovantes  
(numérique, blended, 
classes inversées, etc.)

Des rythmes adaptés à 
une activité professionnelle  
(présentiel ou à distance, 
intra en entreprise, cours en 
soirée ou week-end)

Des expertises de haut 
niveau

Un réseau professionnel 
en cohérence avec votre 
projet

Située au cœur de la métropole lyonnaise, l’Université Jean Moulin Lyon 3 offre un cadre d’études prestigieux 
et de qualité, des formations de haut niveau dans des domaines riches et variés, mobilisant les meilleurs atouts 
pour votre réussite.

Information
Identification de la formation
Demande de recevabilité

Recevabilité confirmée
Constitution du dossier de VAE

1 Information 2 Recevabilité

Accompagnement par un référent 
de l’université (fortement conseillé)

3 Accompagnement

Passage en jury de 
validation de VAE

4 Jury Validation totale 

Absence de validation

Validation partielle
Préconisations du jury sur modules, mémoire 
et expérience pro complémentaires

Facultatif 
OBTENTION DU DIPLÔME

LA VALIDATION D’ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE - VAE



CONSTRUISEZ LE PARCOURS 
DE FORMATION QUI VOUS 
RESSEMBLE

UNE OFFRE DE FORMATION 
ADAPTÉE AUX OBJECTIFS DE 
CHACUN 

Modularité : optez pour un ou plusieurs modules de 
formation à la carte, capitalisez au fur et à mesure 
et construisez le parcours de formation qui vous 
ressemble.

Flexibilité : complétez vos expériences par des 
formations courtes, mixez entre formations à l’Université, 
à distance ou en entreprise et bénéficiez des services 
de nos équipes entièrement dédiées à la mise en œuvre 
de votre projet professionnel.

L’Université Jean Moulin Lyon 3 propose une offre de haut niveau en formation continue : formations diplômantes, 
formations certifiantes, formations courtes, parcours à l’étranger, etc., répondant aux besoins spécifiques et aux 
objectifs de chacun.

Information
Identification de la formation
Demande de recevabilité

Recevabilité confirmée
Constitution du dossier de VAE

1 Information 2 Recevabilité

Accompagnement par un référent 
de l’université (fortement conseillé)

3 Accompagnement

Passage en jury de 
validation de VAE

4 Jury Validation totale 

Absence de validation

Validation partielle
Préconisations du jury sur modules, mémoire 
et expérience pro complémentaires

Facultatif 
OBTENTION DU DIPLÔME

Construire un 
nouveau projet 
professionnel

Actualiser ses 
connaissances 
professionnelles

Faire reconnaitre 
ses compétences 
acquises par 
l’obtention d’un 
diplôme

Préparer son projet 
de création ou de 
reprise d’entreprise

Continuer 
d’apprendre tout 
au long de la vie



PROGRAMMES
COURTS

PROGRAMMES
CULTURELS

PROGRAMMES
DIPLÔMANTS

& CERTIFIANTS

DAEU

VAE & VAPP

E-LEARNING &
PROGRAMMES

À DISTANCE

PROGRAMMES
SUR-MESURE

Accédez aux Études 
Universitaires

Boostez votre évolution professionnelle

Accédez à de nouvelles responsabilités

Formations de niveau Bac à Bac +5

150 Parcours en Licence et Master

73 Diplômes d’Université et Certificats

Une offre riche sur 38 domaines de formation

Validez vos 
Expériences 
Professionnelles

Actualisez vos connaissances dans 
votre domaine d’expertise

Complétez vos expériences 
professionnelles

Développez de nouvelles 
compétences Élargissez vos connaissances 

et participez à nos cycles 
de conférences culturelles

Des MOOC’s professionnalisants, 
des modules à distance, 
des déclinaisons spécifiques 
pour les entreprises (SPOC) 

Programmes dédiés aux Entreprises

Nos formations sur-mesure sont conçues 
à partir d’un diagnostic de vos besoins et 
intègrent une ingénierie pédagogique 
et financière spécifique ainsi que 
la construction des dispositifs 
de de certification

LA VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS - VAPP

Prise d’information par le candidat : 
- Information sur la démarche VAPP 85*
- Validation du projet professionnel

Après dépôt du dossier de demande de 
validation, une commission pédagogique 
statue sur la recevabilité de la demande

1 Information 2 Recevabilité

Sur notification positive, le candidat se voit 
délivrer une autorisation d’inscription lui 
permettant d’accéder à la formation

3 Inscription au diplôme   

Échec aux examens : l’étudiant conserve son niveau 
d’étude initial, avant la demande de VAPP 85

Résultats positifs aux épreuves de la formation :
l’étudiant se voit délivrer le diplôme au même titre 
que les autres étudiants

> Retrait du dossier auprès 
du secrétariat du diplôme

* La Validation des acquis professionnels et personnels – VAPP 85 permet à une personne n’ayant pas les titres ou diplômes requis d’accéder à une formation en validant 
son expérience professionnelle, les formations suivies et ses acquis personnels - décret n° 85-906 du 23 août 1985.
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FINANCEZ 
VOTRE 
FORMATION

À chaque profil une solution 
de financement adaptée. Nos 
équipes vous accompagnent pour 
vous proposer des modalités de 
financement sur-mesure pour chacun 
(mobilisation du CPF, DIF, Subvention 
Région, Organismes collecteurs, 
entreprises, etc.). 

Nous nous engageons à un traitement 
rapide de votre dossier.

L’Université Jean Moulin Lyon 3 
appartient au service public de la 
formation, ce qui permet de pratiquer 
une politique tarifaire raisonnée.

CONTACTS

Accueil Candidats

04 78 78 78 72
fc@univ-lyon3.fr

vae@univ-lyon3.fr

Accueil Entreprises

04 26 31 87 47 
fc-entreprise@univ-lyon3.fr 
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