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Dès sa création, l’UTC a inscrit la formation continue parmi ses objectifs 
prioritaires. Elle propose en effet à des cadres et techniciens des formations 
diplômantes en cycle long ou des stages courts. Certains peuvent être 
suivis à distance grâce à des supports multimédias en évolution constante. 
Tous les diplômes de l’UTC sont accessibles par la voie de la formation 
continue.
S’appuyant sur un solide réseau de relations industrielles et 
internationales, la formation continue est animée par le souci de servir au 
mieux ses partenaires dans les domaines d’expertise des trois Universités 
de Technologie : Compiègne (UTC), Belfort-Montbéliard (UTBM) et Troyes 
(UTT). 
Les avantages de la formation continue à l’UTC
> Mise à disposition d’enseignants chercheurs,
> Accès à un réseau d’intervenants-experts,
> Enseignements à distance, systèmes et dispositifs, contenus numériques.

La formation continue de L’utc en chiffres 
530 stagiaires par an
21 diplômes (ingénieur, mastère, master, Diplôme d’Université, licence pro, 
certification professionnelle homologuée)
120 formations et séminaires courts par an (de 1 à 5 jours en inter)
80 formations sur mesure par an (en intra)

www.utc.fr/formationcontinue

La formation 
continue 
à l’UTC

un concept de formation fLexibLe 
grâce à La combinaison de 

pLusieurs savoir-faire :

L’innovation en formation
de la R&d à l’ingénieRie

La vae
une appRoche paR les compétences

La formation ouverte et à distance  
un cRedo pouR l’autonomie

 
une richesse de compétences 

pLuridiscipLinaires 
(sciences, technologies, sciences humaines)

véronique fort 
directrice de La formation continue de L’utc 
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qu’est ce que La vae?
Instaurée par la loi de modernisation sociale de 2002, la VAE est une 
4ème voie d’accès au diplôme, au même titre que la formation initiale, 
la formation continue et l’apprentissage. Par opposition à la logique 
d’épreuves, la VAE s’appuie sur une logique de preuves : il s’agit pour un 
candidat de prouver qu’il a acquis, à travers ses activités professionnelles 
ou extra-professionnelles, les mêmes connaissances et aptitudes qu’un 
étudiant qui a suivi la formation de manière traditionnelle.

pour qui?
La VAE est un droit. Tout candidat justifiant au minimum de 3 années 
d’expérience, en lien avec le diplôme visé, peut demander une 
reconnaissance de ses acquis afin d’obtenir un diplôme ou une certification.
Le candidat construit pour cela un dossier dans lequel il doit démontrer 
qu’il a acquis les compétences, connaissances et aptitudes du diplôme. 
Il doit passer un entretien avec un jury de VAE qui se prononcera sur 
l’étendue de la validation, et qui en cas de validation partielle, prescrira un 
complément à acquérir.

pourquoi entreprendre une vae?
Pour le salarié, la VAE permet de:
- valoriser ses compétences et obtenir la reconnaissance officielle de son  
 expérience,

La Vae 
[ValidaTion des aCqUis 
de l’expérienCe]

- favoriser une évolution professionnelle et une promotion sociale,
- se prémunir contre le chômage en obtenant le diplôme reconnu par la  
 profession,
- donner du sens à des expériences diversifiées,
- accéder à des concours de la fonction publique.

queLs dipLômes peut-on vaLider?
Tous les diplômes nationaux délivrés par l’UTC sont accessibles à la 
VAE : le Diplôme d’Ingénieur, le Master Sciences, Technologies, la Licence 
Professionnelle, et le Doctorat. 
Par ailleurs, le Mastère Spécialisé dans le domaine de la qualité peut 
également être obtenu via la VAE ainsi qu’une Certification Professionnelle 
d’Assistant Biomédical en Ingénierie Hospitalière.

queLLes sont Les étapes de La démarche vae?

Contact : Nathalie Campredon - Assistante VAE
nathalie.campredon@utc.fr - 03 44 23 44 82
www.vae-ut.net

Le dossier d'orientation
Il est à remplir en ligne sur notre site www.vae-ut.net et à renvoyer complété des pièces demandées

Avis prédagogique
Des enseignants formulent un avis sur la faisabilité du projet de validation, suite à l'étude du dossier d'orientation et 

l'entretien avec le candidat

Suivi de la prescription
La prescription peut concerner : un complément de formation (à l'UTC ou ailleurs), un mémoire, un complément 

d'expérience... Le candidat doit ensuite se présenter une nouvelle fois devant le jury VAE pour présenter les nouveaux 
éléments demandés.

Avis favorable

Rédaction du dossier VAE
Un accompagnement (non obligatoire) est proposé pour 

aider le candidat à analyser ses activités, identifier et 
argumenter ses compétences, formaliser le dossier

Jury VAE
Il examine le dossier VAE et s'entretient avec le candidat

VAE totale
Le candidat 
obtient le 
diplôme

VAE partielle
Une partie du 
diplôme est 

validée

Rejet de la 
demande du 

candidat

Avis défavorable
La poursuite de la démarche est possible 

mais déconseillée
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diplôme

d’ingénieur

Génie BioloGique - 4 filières  
Innovation Aliments et Agro-ressources (IAA)
Biomatériaux et Biomécanique (BB)
Biomédicale (BM)
Conception et Innovation de Bioproduits (CIB)

Génie informatique - 5 filières  
Aide à la Décision En Logistique (ADEL)
Ingénierie des Connaissances et des Supports d’Information (ICSI)
Fouille de Données et décisionnel (FD)
Systèmes et Réseaux Informatiques (SRI)
Systèmes Temps Réel et Informatique Embarquée (STRIE)

Génie mécanique - 5 filières  
Mécatronique, Actionneurs, Robotisation et Systèmes (MARS)
Acoustique et Vibrations Industrielles (AVI)
Matériaux et Innovation Technologique (MIT)
Ingénierie du Design Industriel (IDI)
Fiabilité et Qualité Industrielle (FQI)

Génie des Procédés - 4 filières

Agro-Industrie (AI)
Conduite des Procédés Industriels (CPI)
Thermique Énergétique (TE)
Qualité, Sécurité, Environnement (QSE)

formations diPlômantes

Génie des systèmes mécaniques - 3 filières

Conception Mécanique Intégrée (CMI)
Modélisation et Optimisation des Produits et Structures (MOPS)
Production Intégrée et Logistique (PIL) 

Génie des systèmes urBains - 3 filières

Aménagement et Ingénierie Environnementale (AIE)
Systèmes et Réseaux pour l’environnement construit (SR)
Systèmes Techniques Intégrés (STI)

filière transversale  

management des projets innovants (mpi)
A travers MPI, le futur ingénieur devient un acteur d’interface articulant les 
domaines (marketing, recherche, développement, conduite de projets, gestion 
économique et budgétaire, méthodes de travail, industrialisation, systèmes 
d’information, ressources humaines, etc…) d’une entreprise évoluant dans le 
monde complexe des sociétés humaines.

cycLe préparatoire
Pré-requis : Bac + 2 ou niveau équivalent + 3 ans d’expérience
Durée : 8 mois à temps partiel (cours vendredi et samedi matin) ou à distance
Date de dépôt de dossier de candidature : 15 juin ou 15 septembre au plus tard
Date de réponse d’admission : Mi-juillet ou début octobre
Rentrée : Fin octobre
Fin de session : Fin juin

cycLe terminaL
Pré-requis : Bac + 3 et jury d’admission
Durée : 2 ans à temps plein : (5 jours / semaine) ou 3 ans à temps partiel (2,5 jours / 
semaine)
Date de dépôt de dossier de candidature : 15 juin
Date de réponse d’admission : Mi-juillet 
Rentrées : Septembre et Février
Niveau de sortie : Bac + 5
Suivant profil, possibilité d’aménagement de la durée totale de formation (réduction du 
parcours en fonction des diplômes et de l’expérience)

coût
Cycle préparatoire : 2450 €
Cycle terminal : 9900 €

Contact : Jacqueline Beusnel – Assistante - jacqueline.beusnel@utc.fr  
03 44 23 46 96

Formation Conventionnée Région Picardie
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mention innovation et comPlexité  

spéciaLité design centré utiLisateur
La spécialité User eXperience Design, en référence au label international 
désignant ce domaine, croise des compétences issues des domaines du design, 
de l’informatique et des sciences humaines de façon à former des spécialistes de 
la conception d’interaction centrée sur l’homme, maîtrisant les méthodologies 
d’analyse et d’observation des situations complexes d’interaction, les processus 
de conception et de réalisation de produits et services technologiques innovants.

spéciaLité stratégie pour L’innovation en situation de compLexité
La réactivité managériale aux mutations d’un capitalisme de régime cognitif 
requiert de plus en plus de compléter la compétence technique de l’ingénieur par 
une approche stratégique de la complexité. Ce besoin correspond, en entreprise, 
à l’émergence de nouveaux métiers métissant les compétences des ingénieurs 
en conception, développement et éco-innovation avec celles des économistes des 
intangibles, des gestionnaires de projet et des modélisateurs de la complexité.

mention systèmes comPlexes en interaction  

parcours systèmes vivants et santé
Nanotechnologies, nano-biomécaniques, propriétés des tissus et fluides du corps 
humain, ingénierie tissulaire, biocompatibilité et interactions cellules matériaux, …

parcours systèmes inteLLigents en interaction
Commande des robots autonomes, véhicules intelligents, apprentissage 
statistique, modèles d’interaction, réseaux d’interconnexion, systèmes 
communicants distribués, optimisation combinatoire…

maSter

formations diPlômantes

parcours systèmes mécaniques et mécatroniques 
Modélisation des matériaux, calculs de structures, conception optimisée, 
plasticité multiéchelles et homogénéisation, conception et intégration de capteurs 
et actionneurs innovants, gestion de l’énergie dans les systèmes, mesure et 
multi-instrumentation, conception robuste et sûre de systèmes mécatroniques, 
modélisation, simulation, systèmes…

mention transformation et valorisation des ressources 
naturelles (UPJV – UTC)   

spéciaLité biotechnoLogie

La biotechnologie implique une démarche de création, d’invention et d’innovation. 
L’avancée rapide des connaissances dans le domaine de la biologie, le temps 
de plus en plus court séparant la découverte scientifique de son application 
industrielle, agricole ou médicale, une bioindustrie de plus en plus axée sur 
des techniques de pointe issues de la recherche militent en faveur d’une telle 
spécialité, démontrant toujours plus le continuum entre recherche fondamentale 
et recherche appliquée.

spéciaLité vaLorisation des ressources renouveLabLes 
Cette spécialité permet de couvrir les compétences nécessaires à la maîtrise 
des principes de l’éco-conception et de l’éco-efficacité, des procédés nouveaux, 
alternatifs ou améliorés (par exemple : ultrasons, micro-ondes, champs 
électriques pulsés, extrusion,…), aux procédés pour les bioraffineries, la 
valorisation des coproduits et  des déchets.

spéciaLité génie des produits formuLés
L’objectif de cette spécialité est de fournir les connaissances et méthodes de 
recherche nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de produits formulés 
(par exemple les peintures, les cosmétiques, les détergents, les adhésifs, etc…) 
et à l’application de ces connaissances à la valorisation des biomolécules issues 
d’agro-ressources.

spéciaLité traitement de L’eau
Les objectifs de cette spécialité sont de former des cadres afin qu’ils puissent 
aborder les problèmes liés au Management de la qualité, aux Analyses chimiques 
et biologiques, toxicologiques, au Contrôle qualité des produits industriels, aux 
Procédés liés aux traitements de l’eau et à l’Hygiène sécurité (environnement).

spéciaLité chimie

Le programme apporte des connaissances fondamentales de haut niveau, et intègre 
des enseignements liés aux problématiques actuelles : nouvelles technologies de 
transformation, milieux non conventionnels, stockage et conversion de l’énergie, 
chimie verte…
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spéciaLité enseignement chimie
La transformation de ressources naturelles fait appel à des compétences situées 
notamment à l’interface de la chimie et de la physique. La formation de spécialistes 
dans ces champs disciplinaires et notamment aux métiers de l’enseignement dans 
le domaine de la chimie est donc essentielle pour la transmission anticipée d’un 
socle de connaissance et des pré-requis nécessaires pour les populations futures.

mention inGénierie des services et systèmes  

spéciaLité quaLité et performance dans Les organisations
Le secteur des services concerne un grand nombre de domaines professionnels 
extrêmement différents (production, santé, finance, culture, éducation, 
recherche…) et représente plus de 70 % des emplois et de la richesse produite 
en France. Il est caractéristique de l’évolution de la société et des entreprises 
dans un contexte économique de compétition mondiale. Son management 
nécessite la mise en œuvre de démarches robustes scientifiquement, basées sur 
l’amélioration continue, la prise en compte de l’humain, l’anticipation des risques 
et la maîtrise des interactions entre systèmes et acteurs. 

spéciaLité technoLogies et territoires de santé
En perpétuelle évolution au niveau mondial, le domaine des technologies 
biomédicales requiert la formation d’acteurs réactifs et pluridisciplinaires à même 
de concevoir, gérer et maintenir des plateaux techniques médicaux performants. 
Due à la forte innovation technologique existant dans ce domaine, l’intégration 
réussie de processus innovants devient essentielle pour maintenir une haute 
qualité du système de santé, tant technique, qu’humaine.

Pré-requis : 
M1 : Bac + 3 ou licence (180 crédits ECTS) dans une spécialité en rapport avec la mention 
visée - ou Bac + 2 avec 5 ans d’expérience professionnelle minimum
M2 : Etre titulaire du M1 (Bac + 4) ou Bac + 5 ou Licence + 60 crédits ECTS, ou un diplôme 
équivalent à 240 crédits ECTS en adéquation avec la mention visée
Durée : 
M1 : 1 an (5 jours par semaine) dont 1 mois de stage 
M2 : 1 an (5 jours par semaine) dont 6 mois de stage 
Date de dépôt de dossier de candidature : Fin Mai
Date de réponse d’admission : Début Juin
Rentrée : Mi-septembre
Fin de session : Mi-juillet 
Niveau de sortie : Bac + 5
Coût
M1: 5000 € / M2: 6000 €
Autofinancement M1: 3000€ / M2: 4000 € 

Contact : Claudine Tabary – Assistante - claudine.tabary@utc.fr - 03 44 23 46 29

Formation Conventionnée Région Picardie

mention inGénierie des services et systèmes  

spéciaLité ingénierie des systèmes d’information
Dispensé à PARIS

L’objectif de ce master est de former des responsables en conception et 
management des systèmes d’information, au niveau visionnaire stratégique auprès 
des dirigeants d’entreprise. De leur donner des compétences en management et 
la capacité à analyser et à anticiper les évolutions technologiques et leur impact 
sur les systèmes d’information.

Pré-requis : Minimum Bac +2 ou Bac +3 avec plusieurs années d’expérience ou 
possibilité d’entreprendre une VAE ou VAP
Durée : 2 semestres à raison de 2 fois 2 jours par mois sur 18 mois avec un stage à 
l’étranger ou colloques
Rentrée : Octobre
Fin de formation : Septembre
Niveau de sortie : Bac + 5
Coût :
15 500 € (hors séminaire à l’étranger)
13 500€ en autofinancement (hors séminaire à l’étranger) 

Contact : Claudine Tabary – Assistante - claudine.tabary@utc.fr - 03 44 23 46 29
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certification 
profeSSionneLLe 
enregisTrée aU rnCp*

santé - Biomédical  

assistant biomédicaL en ingénierie hospitaLière 
Initier ou recycler les acteurs techniques (ingénieurs, techniciens supérieurs 
ou techniciens) aux technologies biomédicales utilisées à l'hôpital. Donner les 
éléments opérationnels et organisationnels nécessaires à la bonne maîtrise en 
exploitation des dispositifs médicaux. Contribuer ainsi à l'amélioration continue 
de la qualité et de la sécurité des outils technologiques associés aux soins délivrés 
aux patients.
Objectifs de la formation : Initier ou recycler les acteurs techniques (ingénieurs, 
techniciens supérieurs ou techniciens) aux technologies biomédicales utilisées à 
l'hôpital.
Donner les éléments opérationnels et organisationnels nécessaires à la bonne 
maitrise en exploitation des dispositifs médicaux.
Contribuer ainsi à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des outils 
technologiques associés aux soins délivrés aux patients.

Pré-requis : Titulaire du bac ou d’un diplôme ou titre de niveau IV avec quelques années 
d’expérience professionnelle dans le secteur de la santé.
Durée : 23 semaines soit 5 jours / semaine
Date de dépôt du dossier de candidature : 2 mois avant le début de la formation
Date de réponse d’admission : 2 à 3 jours après à réception du dossier
Rentrée : Fin janvier
Fin de formation : Début juillet
Niveau de sortie : Bac +3
Débouchés professionnels : Technicien supérieur hospitalier, technicien biomédical, 
adjoint biomédical
Coût : 8600 €

Contact : Isabelle Nattier – Assistante - isabelle.nattier@utc.fr - 03 44 23 79 74

* Registre National des Certifications Professionnelles

Licence 
profeSSionneLLe 

Pré-requis pour une entrée en licence professionnelle : Bac +2 du secteur technique : BTS 
Maintenance industrielle, mécanique et automatismes industriels, électrotechnique... 
DUT Génie industriel maintenance, Génie électrique et informatique industrielle, Génie 
mécanique et productique Licence 2 des domaines sciences et technologies.
Durée : 1 an  soit 5 jours / semaine (480 heures de cours TD et TP + 120 heures de projet 
tutoré + 15 semaines de stage)
Date de dépôt de dossier de candidature : Début Juin
Date de réponse d’admission : Début Juillet
Rentrée : Mi-septembre
Fin de formation : Fin Juin
Niveau de sortie : Bac +3
Débouchés professionnels : Responsable de groupe technique de maintenance, chef 
de service entretien, travaux neufs, chef du service maintenance, agent de maîtrise 
responsable d’équipe de maintenance, responsable du service technique...
Coût : 6000 € / 5000 € en autofinancement / 4000 € en contrat de professionnalisation

Contact : Claudine Tabary – Assistante - claudine.tabary@utc.fr - 03 44 23 46 29

Formation Conventionnée Région Picardie

Performance industrielle  

maintenance des systèmes pLuritechniques
La maintenance est aujourd’hui un facteur important du fonctionnement et 
du développement des entreprises. La formation en licence professionnelle 
"Maintenance des systèmes pluri-techniques" répond à la demande des 
professionnels qui souhaitent embaucher des salariés dont le degré de 
qualification se situe entre le niveau de technicien et celui d’ingénieur.
Objectifs de la formation : Former des futurs cadres techniques, responsables de 
services, capables de manager les équipes de maintenance, de piloter les actions 
de maintenance et d’assurer la sûreté de fonctionnement des installations au 
moindre coût.

formation diPlômante
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DipLôme 
D’uniVerSité (dU)

santé - Biomédical  

épuration extra-rénaLe / diaLyse
Donner ou renforcer les bases et les connaissances en chimie, physique, biologie 
pour comprendre les pathologies et les principes de l’épuration extra-rénale.
Permettre d’assimiler et de maîtriser les différentes techniques de dialyse et les 
dispositifs médicaux utilisés en centre.
Intégrer tous les aspects environnants : traitement de l’eau, maintenance, hygiène, 
sécurité, réglementation, organisation, informatique et qualité.

Pré-requis : Bac scientifique ou diplôme de niveau IV ou niveau technicien supérieur BTS 
/ DUT. Connaissances de base sur les techniques de dialyse, formation par les laboratoires 
sur l’utilisation des dispositifs médicaux, connaissance du milieu hospitalier, anglais 
technique.
Durée : 140 heures soit 5 modules d’une semaine
Date de dépôt du dossier de candidature : Jusqu’au 15 septembre
Rentrée : Début Octobre
Fin de formation : Mi-Juin
Niveau de sortie : Bac +3
Débouchés professionnels : Responsable des dispositifs médicaux de dialyse, 
technicien supérieur de dialyse...
Coût : 3750 € / 2900 € en autofinancement

Contact : Jacqueline Beusnel – Assistante - jacqueline.beusnel@utc.fr  
03 44 23 46 96

Pré-requis : Bac+2
Durée : 15 semaines dont partie théorique 3 semaines en janvier et partie pratique 12 
semaines
Niveau de sortie : 

Débouchés professionnels : Conseillers spécialisés dans l’accompagnement et 
l’orientation professionnelle
Coût : 

Contact : Jacqueline Beusnel – Assistante - jacqueline.beusnel@utc.fr  
03 44 23 46 96

formations diPlômantes

ressources humaines  

accompagnement conseiL en déveLoppement professionneL
Cette formation diplômante s’adresse à des professionnels du domaine des 
ressources humaines, de formation initiale en sciences humaines et/ou 
gestionnaire et/ou managérial connaissant la pratique de l’accompagnement d’un 
point de vue méthodologique.
Elle vise à professionnaliser des responsables du conseil en mobilité et du 
développement professionnel en renforçant les connaissances sur :

> La psychologie de la relation : qu’est-ce qui entre en jeu lors d’un  
 accompagnement ? aborder les principaux concepts de la psychologie et leur  
 mise en pratique dans l’accompagnement
> Formation complémentaire si le jury d’admission ou du diplôme le juge  
 nécessaire : organisation sur le principe de la VAE

Public concerné et conditions d’admission :
> Le niveau du diplôme est à BAC+5
> Le niveau d’admission est à BAC+2
> Avoir suivi les formations et/ou expérience métier dans le domaine des  
 ressources humaines (gestionnaire et/ou managérial)

Pré-requis : Bac+2 avec une expérience supérieure à 6 mois en tant que responsable du 
conseil en développement et orientation professionnelle.
Durée : nous consulter
Niveau de sortie : Bac +5

Débouchés professionnels : Conseillers spécialisés dans l’accompagnement et l’orien-
tation professionnelle
Coût : nous consulter

Contact : Jacqueline Beusnel – Assistante - jacqueline.beusnel@utc.fr  
03 44 23 46 96

spiLab – stage de perfectionnement à L’instrumentation des 
Laboratoires d’anaLyses médicaLes
Comprendre les méthodes utilisées actuellement dans les laboratoires (biochimie, 
microbiologie, hématologie, anatomopathologie, pharmacologie) et l'intérêt 

clinique des paramètres dosés. Maîtriser les équipements nécessaires (aspects 
technologiques, organisation des laboratoires, choix possibles, problèmes liés 
à l'exploitation et à la maintenance, études de coût, règlementation), et les 
problématiques liées à leurs implantations.
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maStère 
SpéciaLiSé 

transPort en association avec l’École Nationale des Ponts et Chaussées et ENSIAME  

systèmes de transports ferroviaires et guidés 
(conférences des grandes écoles)

Objectifs de la formation : 
Vous êtes ingénieur ou cadre du secteur ferroviaire? Le Mastère vous permettra 
d’acquérir une vision d’ensemble des systèmes de transports ferroviaires et 
guidés, tout en intégrant les aspects techniques, économiques, institutionnels 
et réglementaires (français et européens). La formation couvre tout le champ du 
transport de voyageurs, urbain et interurbain, et du transport de fret.

Pré-requis pour une entrée en Mastère spécialisé : Diplômés niveau bac + 5 ou bac + 4 
ayant au moins trois années d’expérience professionnelle. Donner à des responsables 
publics, les clés nécessaires pour la maîtrise d’ouvrage des projets de transports 
ferroviaires et guidés, pour la définition et l’exploitation des services.
Public concerné : Responsable public, maîtrise d’ouvrage de projets de transports 
ferroviaires et guidés, définition et exploitation des services...
Durée : 1 an
Rentrée : Septembre
Niveau de sortie : Bac +6
Coût : 15000 € / 13000 € en autofinancement - Inscription administrative auprès de 
l’ENPC

Contact : Claudine Tabary – Assistante - claudine.tabary@utc.fr  
03 44 23 46 29

formations diPlômantes

Pré-requis pour une entrée en Mastère spécialisé : Ingénieurs et cadres. Former des 
ingénieurs spécialisés pour gérer le parc des technologies biomédicales du milieu 
hospitalier.
Durée : 14 mois soit 5 jours / semaine
Date de dépôt du dossier de candidature : Fin Juin
Rentrée : Début Septembre
Fin de formation : Fin Octobre avec soutenance de thèse mi-novembre
Niveau de sortie : Bac +6
Débouchés : hôpitaux, cliniques, sociétés d’ingénierie et grands organismes de santé 
en France et à l’étranger. Diplôme reconnu par le Ministère de la Santé pour accéder au 
grade d’Ingénieur en Chef dans les hôpitaux publics.
Coût : 11 000 €

Contact : Danièle Rambaud – Assistante - daniele.rambaud@utc.fr
03 44 23 73 33

Pré-requis : Bac + 5
Public concerné : Ingénieurs informaticiens, travaux, logisticiens, biomédicaux et directeurs 
d’établissements de santé
Durée : 18 mois à raison de 3 jours toutes les 3 semaines
Rentrée : Septembre
Fin de formation : février de l’année n+1
Niveau de sortie : Bac +6
Coût : 13 000 €
Lieu : Rennes et Compiègne

Contact : Danièle Rambaud – Assistante - daniele.rambaud@utc.fr
03 44 23 73 33

ingénierie et management des technoLogies de santé
conjointement avec l’EHESP (sous réserve d’accréditation par la Conférence des Grandes Ecoles)

Ce Mastère vise à former des ingénieurs au management en santé afin de 
développer leur efficience et obtenir une vision globale commune afin de concevoir 
les établissements et les organisations de santé à venir.

santé - Biomédical  

équipements biomédicaux
Former des ingénieurs spécialisés pour gérer le parc des technologies 
biomédicales du milieu hospitalier.
Acquérir des savoirs faire et une vision éclairée du rôle des technologies de santé 
dans les hôpitaux de l’avenir.
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Performance industrielle et service : 21 formations

méthodes et industriaLisation 
Pilotage du Progrès et de la Performance (QP01) - 40 heures

Industrialisation et FAO - 4 jours

Sûreté de fonctionnement - 4 jours

Robustesse des Systèmes Mécatroniques - 4 jours

Lean Manufacturing - 3 jours

quaLité et sécurité 
Organisation et Fonction des Services de Mesure (QP03) - 40 heures

Optimisation des processus
Normalisation, Métrologie, essais et échanges internationaux (QP02) - 40 heures

Management, Modèles et Organisation (QP04) - 40 heures

Audit Interne dans les Laboratoires - 20 heures

Démarches Qualité en Recherche : principes, méthodes et expériences (CP13) - 4 jours (2 
dif de 20 heures)

design, conception, ingénierie 
Modélisation et Simulation par Éléments Finis - 4 jours

Design d’Interaction - 16 demi-journées

Designer : Créer votre argumentaire - 3 jours

CAO avancée et PLM - 4 jours

Étude et Dimensionnement de Systèmes mécaniques - 3 jours

Réalité virtuelle - Les enjeux - 2 jours

Réalité virtuelle - Technique et pratique - 3+2 jours

Simulation et optimisation Multi-Disciplinaires - 3 jours

suppLy chain 
Stratégie et Architecture de la Supply Chain - 3 jours

La Supply Chain en contexte multimarché, multisite... - 2 jours

Pratique de la gestion des stocks et approvisionnements - 4 jours

StageS 
courtS

Stages de perfectionnement ouverts aux professionnels ayant exercé dans le 
domaine visé.

Pré-requis pour une entrée en Mastère spécialisé : Bac + 5 ou bac + 4 avec expérience. 
Ouvert aux bac + 2 présentant de solides références professionnelles
Public concerné : Renforcement d’excellence professionnelle
Durée : 1 an en présentiel ou à distance (dont 8 séminaires  de 2 jours en présentiel)
Date de dépôt de dossier de candidature : Début septembre
Date de réponse d’admission : Après entretien d’admission
Rentrée : Septembre
Fin de formation : Septembre
Niveau de sortie : Bac +6
Coût : 11 000 € à distance avec coaching / 6 900 € à distance sans coaching / 9 900 € 
en présentiel / 5 500 € en autofinancement ou jeune diplômé ou demandeur d’emploi 

Contact : Corinne Deletoille – Assistante - corinne.deletoille@utc.fr 
03 44 23 49 23

Formation Conventionnée Région Picardie

Perfomance inustrielle et services  

normaLisation, quaLité, certification et essais
Renforcer l'excellence professionnelle du stagiaire et de son environnement dans 
l'entreprise, tout en faisant face aux exigences du marché.
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santé – Biomédical : 14 formations

imagerie médicaLe 
Radiologie - 10 jours

Imagerie par Résonance Magnétique - 5 jours

Échographie - 5 jours

Médecine Nucléaire - 3 jours

Réseau d’images - 3 jours

techniques thérapeutiques 
Anesthésie, Réanimation et Monitorage - 10 jours

Bloc opératoire et stérilisation - 10 jours

Radiothérapie - 5 jours

Épuration extra rénale – Dialyse - 2 jours et demi

Hémodialyse - 5 jours

perfectionnement à L’ingénierie des Laboratoires
Perfectionnement à l’instrumentation des Laboratoires d’analyses médicales  
- 15 semaines (75 jours)

gestion des équipements médicaux 
Organisation de la maintenance - 5 jours

Démarche qualité pour le génie biomédical hospitalier - 5 jours

Optimiser l’organisation des services techniques biomédicaux - 5 jours

environnement - déveloPPement duraBle : 10 formations 
Bases de la microbiologie - 2 jours

Microbiologie appliquée à l’environnement - 2 jours

Microbiologie appliquée au secteur de l’alimentaire - 2 jours

La propulsion des véhicules hybrides - 1 jour

New roles for efficiency with REACH - 3 jours

New roles for competitiveness with REACH - 3 jours

Assessing the toxicity of chemical substances - 3 jours

Assessing the ecotoxicity of chemical substances - 3 jours

Emerging risks - 3 jours

Eco-conception et nouveaux dispositifs d’ingénierie - 4 jours

Procédés et énerGie : 5 formations

Caractérisation et analyse du comportement des poudres - 2 jours

Caractérisation et analyse approfondie des poudres - 3 jours

Mise en forme et la mise en œuvre des poudres - 3 jours

Mécanique des fluides pratiques - 4,5 jours

Stockage et écoulement des poudres dans les silos industriels - 2 jours

transPort : 4 formations

Aide à la décision en logistique - 2 jours

Sûreté de fonctionnement des transports ferroviaires - 3 jours

Système temps-réel et informatique enfouie - 3 jours

La propulsion des véhicules hybrides - 1 jours

manaGement - Gestion : 35 formations

projet innovation
Manager ses innovations - 2 jours

Gestion de projet - 3 jours + 1 jour

Optimiser sa veille stratégique - 8 jours

Favoriser les innovations dans son entreprise - 3,5 jours

organisation, conseiL, audit
Méthodologie de l’analyse de valeur - 3 jours + 1 jour

Créativité et analyse de la valeur - 2 jours + 1 jour

Management par la valeur - 2 jours + 1 jour

Animer les études d’analyse de la valeur - 2 jours + 1 jour

Maîtriser les risques - 2 jours

Gestion des risques dans les organisations - 6 jours

Préparer vos collaborateurs aux enjeux de la GRC (Gestion de Risques et Conformité) nous 
consulter

décisions stratégiques
Immatériel et intangibles, un nouveau modèle économique - Paris - 4 jours

«Open Innovation», un nouveau contexte de développement - Canada - 5 jours

Nouveaux enjeux sociétaux et technologies de rupture - Paris - 4 jours

Nouveau marché, opportunités ou menaces ? - Chine - 5 jours

Le numérique, tendances techniques et décisions prospectives - Paris - 4 jours

Entreprenariat, vers la dynamisation de thématiques émergentes - Brésil - 5 jours

Du changement au mouvement dans l’accompagnement des mutations - Paris - 4 jours

communication et ressources humaines
Conjuguer le développement des compétences et le changement organisationnel - 3 jours

Français Langue Étrangère - 50 heures

Construire ou développer un projet professionnel - 20 heures

Mettre en place la VAE dans l’entreprise nous consulter

L’art de négocier - 2 x 2 jours

Optimiser ses prestations orales - 3 jours

S’adapter aux situations de stress au travail - 3 jours

Boîte à outils pour sortir des conflits - 3 jours

Psychologie de la relation  - 2 x 2 jours

ingénierie pédagogique
Cahier des charges de document pédagogique numérique - 4 jours

Chimères et enjeux de la Formation Ouverte et A distance (FOAD) - 1 demi-journée

Définition de dispositif de FOAD  - 4 jours

Gestion de projet de dispositif de FOAD  - 6 jours

Méthodologie de conception de dispositif de FOAD  - 6 jours

Mise en place d’une démarche qualité pour la FOAD  - 6 jours

Gestion de production de documents pédagogiques  - 4 jours

Création de documents pédagogiques multi-supports et multi-usages - 1 journée et demi
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informatique : 33 formations

gouvernance des systèmes d’information
Tableaux de bord de la DSI - 2 jours

Management de l’externalisation - 2 jours

Progiciels intégrés - 2 jours

Projet d’urbanisation du système d’information - 2 jours

Business intelligence - 2 jours

Les enjeux de l’identité numérique et de l’e-réputation - 1 jour

Les réseaux sociaux - 1 jour

Les référentiels ITIL et ISO 20000 - 1 jour

Gestion des systèmes d’information (QP06) - nous consulter

Certification SI - 2 jours

Qualité et système d’information - 1 jour

droit et informatique
Droit, Cyberdroit et Propriété Intellectuelle  - 1 jour

Réseaux informatiques et réseaux de télécommunication
Réseaux : la synthèse - 2 jours

Introduction aux réseaux et aux télécommunications - 2 jours

Architecture des réseaux et protocoles - 2 jours

Réseaux locaux - 2 jours

Interconnexion de réseaux - 2 jours

Internet – TCP/IP : les fondements - 2 jours

Technologies Internet / Intranet / Extranet  - 1 jour

Sécurité réseau  - 1 jour

Réseaux hauts débits - 2 jours

La technologie ATM - 2 jours

Architecture des réseaux étendus - 3 jours

Réseaux nouvelle génération - 3 jours

sécurité informatique
Sécurité des systèmes d’information - 1 jour

architecture des systèmes d’information
Architecture des SI - 3 jours

technoLogies Web avancées
Technologies Web avancées - 4 jours

Linux et LogicieLs Libres
Linux - 2 jours

Unix / Linux - 2 jours

Les logiciels libres en entreprise nous consulter

internet et LogicieLs bureautiques
Préparation au C2i - 20 heures par module

Créer un site Web - 40 heures

Rénover vos présentations powerpoint, PAO - 20 heures

Tous nos stages courts sont adaptés au format Droit Individuel à la Formation 
(DIF) et réalisables en inter (Compiègne ou Paris), en intra et/ou à distance.

Contact : Pascale Charpentier – Assistante
pascale.charpentier@utc.fr - 03 44 23 49 19

CommenT 
financer 
Votre formation

Le pLan de formation 
Votre formation peut être intégrée dans le plan de formation de votre 
entreprise ou organisation, qui en assure la prise en charge financière 
totale ou partielle. Contactez votre Direction des Ressources Humaines.

Le congé individueL de formation (cif)
pour Les saLariés sous contrat à durée indéterminée 
Le Congé individuel de formation peut vous permettre de suivre à votre 
seule initiative et à titre individuel, des actions de formation de votre 
choix, même si vous participez déjà à des stages compris dans le plan de 
formation de votre entreprise.

Quelques conditions à respecter :

Ancienneté 
Vous devez justifier d’une ancienneté en tant que salarié de 24 mois 
consécutifs ou non, qu’elle qu’ait été la nature de vos différents contrats de 
travail, dont 12 mois dans votre entreprise. Toutefois, si vous êtes salarié 
dans une entreprise artisanale dont le nombre de salariés est inférieur à 
10, l’ancienneté nécessaire pour pouvoir bénéficier d’un congé individuel 
de formation est portée dans ce cas à 36 mois dont 12 mois au moins dans 
votre entreprise.

Si vous avez déjà bénéficié d’un congé individuel de formation, un délai de 
franchise minimum de 6 mois et maximum de 6 ans par rapport à votre 
précédent congé devra être respecté.
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Les démarches à effectuer : 

4 mois avant :
Auprès de votre employeur pour obtenir une autorisation d’absence 
Après avoir élaboré votre projet professionnel et choisi votre formation, 
vous devez formuler par écrit auprès de votre employeur une demande 
d'autorisation d’absence, 4 mois avant la date du début de votre formation 
pour un stage d’une durée continue de plus de 6 mois (2 mois auparavant, 
seulement pour un stage de moins de 6 mois ou se déroulant de façon 
continue mais à temps partiel). Votre employeur peut toutefois différer son 
autorisation d’absence pour des raisons motivées de service ou encore 
afin de limiter le nombre des salariés simultanément absents au titre du 
congé individuel de formation. Le report de cette autorisation d’absence 
ne pourra excéder 9 mois lorsqu’elle est motivée pour raisons de service.

Avant le début de votre formation : 
Vous devez adresser une demande de prise en charge financière 
accompagnée de l’autorisation d’absence à l’organisme paritaire qui reçoit 
la contribution de votre entreprise destinée au financement du Congé 
Individuel de Formation. En règle générale, il s’agit du FONGECIF de votre 
région. Toutefois, certaines entreprises ont pour obligation de verser leurs 
contributions à des organismes professionnels.

Durée du Congé Individuel de Formation et durée de la prise en charge 
La durée du congé correspond à celle nécessaire à la formation et ne peut, 
sauf dérogation, excéder un an lorsqu'il s’agit d'une action de formation 
continue et à plein temps ou 1200 heures s’il s’agit d’une action discontinue 
ou à temps partiel.

pour Les saLariés ou anciens saLariés sous contrat à durée déterminée

Par extension le dispositif de Congé Individuel de Formation est ouvert 
aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux demandeurs d'emploi 
ayant travaillé sous CDD.

Pour une insertion durable dans l’emploi
Au cours de sa vie professionnelle, toute personne titulaire d’un contrat 
de travail à durée déterminée peut, dans une perspective d’insertion ou de 
réinsertion professionnelle, bénéficier d’un Congé Individuel de Formation.

Pour une promotion et un enrichissement personnel 
Le Congé Individuel de Formation, un moyen pour le salarié (ou ancien 
salarié) sous contrat à durée déterminée :
> d’accéder à un niveau supérieur de qualification, 
> de changer d’activité ou de profession, 
> d’entretenir ses connaissances.

Ancienneté
Vous devez justifier d’une ancienneté en tant que salarié de 24 mois 
consécutifs ou non, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois, 
consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours 
des 12 derniers mois. 

Délai de franchise 
Si vous avez déjà bénéficié d'un Congé Individuel de Formation, un délai 
de franchise minimum de 6 mois et maximum de 6 ans par rapport à votre 
précédent congé devra être respecté. 

Démarches à effectuer
Vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de la fin de votre contrat 
à durée déterminée qui vous a ouvert le droit au congé, pour partir en 
formation.

pour Les saLariés intérimaires

C'est un accord national du 15 octobre 1991 qui a adapté la réglementation 
du Congé Individuel de Formation aux intérimaires

Ancienneté
La condition d'ancienneté est fixée à 1600 heures dans la profession au 
cours des 18 derniers mois, dont 600 dans l'entreprise de travail temporaire 
auprés de laquelle est déposée la demande de congé.
Si vous avez déjà bénéficié d'un congé individuel de formation, un délai de 
franchise minimum entre les deux congés est au moins égal à la durée de 
votre dernier congé obtenu et au minimum de 12 mois (ou 24 mois si la 
durée de la fonction est supérieure à 600 heures).

Les démarches à effectuer
Quand vous avez identifié un organisme de fonction et que celui-ci ne vous 
a pas payé des dates de formation, vous devez déposer une autorisation 
d'absence auprès de votre entreprise de travail temporaire.
La date de votre départ en congé ne peut être différée que si la formation 
que vous envisagez débute en cours de mission et à condition également 
que le Congé Individuel de Formation demandé ne soit pas sanctionné 
par un diplôme professionnel ou un titre homologué conduisant à une 
qualification supérieure ou différente.
Si votre demande a été acceptée dans une première entreprise de travail 
temporaire, vous en conserverez le bénéfice dans une autre.

Votre statut pendant toute la durée de votre congé 
Pendant la durée du stage, vous serez sous contrat de mission-formation.
Le salaire de référence pris en compte correspond à la rémunération 
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perçue pour la mission au cours de laquelle vous avez déposé votre 
demande d'autorisation d'absence.

A qui s'adresser
L'organisme compétent pour recevoir l'ensemble des demandes de 
prise en charge financière des travailleurs temporaires, est le : Fonds 
d'Assurance Formation du Travail Temporaire (FAF-TT), 14, rue Riquet - 
75940 Paris cedex 19. Téléphone: 0811650653 - Site web : www.faftt.fr

Le contrat de professionnaLisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en 
alternance, associant formation pratique en relation avec la qualification 
recherchée, et formation théorique dans un organisme de formation 
externe ou interne à votre entreprise. Son objectif est l’insertion ou 
le retour à l’emploi des jeunes et des adultes par l’acquisition d’une 
qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification 
professionnelle…) reconnue par l’État et/ou la branche professionnelle.

Le contrat alterne des périodes d’enseignement général, technologique et 
professionnel et des périodes de travail en entreprise dans une activité en 
rapport avec la qualification visée.

Le temps de travail du salarié en contrat de professionnalisation est 
identique à celui des autres salariés de l’entreprise. Le temps de formation 
est inclus dans le temps de travail.

Le contrat peut être conclu à temps partiel.

Dans les cinq jours suivant le début du contrat de professionnalisation, 
l’employeur adresse le contrat à l’organisme paritaire collecteur agréé. 
L’OPCA dispose désormais d’un délai de vingt jours pour donner un avis de 
conformité et se prononcer sur la prise en charge financière.

À défaut de réponse dans ce délai, l'OPCA prend en charge le contrat de 
professionnalisation.

Le droit individueL à La formation (dif)
Le droit individuel à la formation (DIF) permet au salarié d’acquérir un 
crédit de 20 heures de formation par an, plafonné à 120 heures maximum. 
Il peut ensuite l’utiliser, en accord avec son entreprise, pour développer 
ses compétences, réaliser un bilan de compétences ou entreprendre une 

démarche de VAE. 

Pour le mettre en œuvre, trois étapes sont nécessaires : 
> construire son projet, 
> faire une demande à son employeur, 
> faire une demande de financement.

Le financement individueL 
Vous pouvez aussi financer individuellement votre formation, partiellement 
ou en totalité.

dispositifs de formation spécifiques 
Si vous êtes fonctionnaire ou agent de statut public, employé par l’Etat, 
une collectivité territoriale, un établissement public administratif, vous 
relevez de dispositifs de formation spécifiques aux fonctions publiques. 
Renseignez vous auprès de votre administration.

demandeurs d’empLoi

> vous êtes demandeur d’emploi, interrogez votre conseiller au pôle  
 emploi.
> vous êtes demandeur d’emploi issu de la Région Picardie, votre formation  
 peut être prise en charge par la Région Picardie. Contactez nous (sous  
 réserve du renouvellement de la convention entre la Région Picardie et  
 l’UTC).
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