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SCIENCES PO STRASBOURG FORMATION CONTINUE
C’est à l’appui de sa richesse scientifique et de sa pluridisciplinarité que Sciences Po Strasbourg développe
son offre de formation continue, dans le souci permanent de contribuer à la promotion sociale et
professionnelle des cadres.
Par la mise en place de dispositifs de formation tout au long de la vie, Sciences Po Strasbourg propose
aux stagiaires de renforcer leurs capacités et leurs compétences afin de leur garantir une meilleure
compréhension des mondes professionnels du double point de vue des enjeux et des moyens d’action.
De plus, par son expertise Sciences Po Strasbourg accompagne les entreprises et les territoires dans un
monde en mutation qui oblige les acteurs à acquérir et à maîtriser des compétences renouvelées. Un solide
ancrage dans le paysage régional favorise le développement d’une formation continue en partenariat avec
des institutions publiques et des entreprises privées, qui souhaitent bénéficier d’outils de formation
adaptés. À ce titre, des formations sur mesure sont développées par des enseignants-chercheurs et des
experts professionnels.
Ainsi, sont proposés à ce jour des stages courts pour des professionnels de la culture en partenariat avec
l’Agence culturelle d’Alsace, un cycle de formation portant sur les métiers administratifs de la fonction
publique territoriale en partenariat avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin, un séminaire communication
et marketing pour les Assurances du Crédit Mutuel.
D’autres stages sont en cours de fabrication et seront annoncés au cours de l’année 2017. L’offre de formation
continue diplômante est, quant à elle, constituée des masters et d’une Licence professionnelle. Ces parcours
accueillent des salariés et des personnes en reconversion professionnelle, qui souhaitent acquérir des
compétences dans les champs de la finance, du management, de l’administration publique, de la science
politique, de la culture, de l’Europe et des relations internationales (offre de masters) ainsi que dans le
champ des métiers territoriaux (licence professionnelle).
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La mission Formation Continue
Elle donne des informations et des conseils sur les parcours de formation possibles ainsi que sur la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE).
Elle propose un accompagnement pour les demandes de financement ainsi que pour les demandes de
Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP).
Elle est composée d’un chargé de mission : M. Jean-marie CALYDON, enseignant, d’une assistante de
formation : Mme Marie BARROIS, gestionnaire administrative.

Adresse de contact :

iep-strasbourg-fc@unistra.fr

Site internet :

http://www.iep-strasbourg.fr/formation-continue/

Les publics visés
Les salariés du secteur privé relevant : du plan de formation de leur entreprise / du Congé Individuel de
Formation (CIF) / de l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF)/ du contrat de professionnalisation
Les agents de la fonction publique relevant: du plan de formation de l’Administration/du congé de formation
Les personnes inscrites à Pôle emploi
Les personnes ayant interrompu leurs études depuis au moins deux ans.
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L’offre formation continue de Sciences Po Strasbourg
Stages de formation continue non diplômants
Culture
LA COOPÉRATION CULTURELLE TRANSFRONTALIÈRE – FOCUS SUR LE GRAND EST (3 jours)
LE CROWDFUNDING, UNE CHANCE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA CULTURE ? (2 jours)
MAÎTRISER L’EMPLOI DES ARTISTES ET DES TECHNICIENS DU SPECTACLE DANS LE CADRE DES NOUVEAUX
RÈGLEMENTS DE L’ASSURANCE CHÔMAGE (1 jour)
CONNAÎTRE SES PUBLICS : ENJEUX ET MÉTHODES D’ENQUÊTES (2 jours)
LES INDICATEURS DE GESTION ET LEURS USAGES (3 jours)
DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE CONTRAINT, QUELLES NOUVELLES ORGANISATIONS DE L’EMPLOI ET
MUTUALISATIONS DES MOYENS HUMAINS ? (2 jours)
ÉLABORER UNE STRATéGIE DE RECHERCHE DE FONDS PRIVÉS (3 jours)
MAÎTRISER LA RÉMUNÉRATION DES ARTISTES AUTEURS (1 jour)
RÉINTERROGER LES MÉTHODES DE SOCIALISATION DE L’ART CONTEMPORAIN SENTIR, INTERPRÉTER,
DÉBATTRE : TROIS CAPACITÉS À MAÎTRISER (1,5 jour)
SPECTACLES ET PRATIQUES AMATEURS (1 jour)
BÂTIR UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION DIGITALE DANS LE SECTEUR CULTUREL (2 jours)

Métiers administratifs de la fonction publique territoriale
(cycle complet de formation sur mesure de 189 heures)
L’ENVIRONNEMENT TERRITORIAL : ORGANISATION D’UNE COMMUNE
LES PRINCIPES DES FINANCES PUBLIQUES
LE BUDGET ET LA COMPTABILITÉ DES COLLECTIVITÉS
L’ASSEMBLEE DÉLIBERANTE
LES SERVICES À LA POPULATION
L’URBANISME
LA GESTION DU PERSONNEL
LES MARCHÉS PUBLICS
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Offre de formation continue diplômante
Les masters
CARRIÈRES ET ACTION PUBLIQUES
MANAGEMENT PUBLIC
ADMINISTRATIONS LOCALES ET RéGIONALES EN EUROPE
POLITIQUES EUROPÉENNES ET AFFAIRES PUBLIQUES
POLITIQUES EUROPÉENNES ET FRANCO- GERMANIQUES
SESI - SÉCURITÉ EXTÉRIEURE ET SÉCURITÉ INTÉRIEURE DE L’Union européenne
HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET PROCESSUS D’INTÉGRATION RÉGIONALE
DROIT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA RÉGULATION EN EUROPE
POLITIQUE ET GESTION DE LA CULTURE
SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE
FINANCE D’ENTREPRISE ET PRATIQUE DES MARCHÉS FINANCIERS
CORPORATE STRATEGY AND FINANCE IN EUROPE

La licence professionnelle proposée en enseignement à distance
ÉTUDES TERRITORIALES APPLIQUÉES

La prépa ENA et la prépa INET sont ouvertes en formation continue
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Effectifs des stagiaires de formation continue accueillis
de septembre 2016 à janvier 2017
34 stagiaires dans les formations diplômantes, dont 24 en Enseignement à Distance.
12 stagiaires dans le cycle de formation Métiers administratifs de la fonction publique territoriale.
1 stagiaire dans le séminaire Accompagnement d’une ingénierie de formation en communication et marketing
pour les Assurances du Crédit Mutuel.
Les publics accueillis sont : des salariés du privé, des agents publics, des demandeurs d’emploi, des
salariés en contrats de professionnalisation.
5 stagiaires ont bénéficié d’une Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).
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A PROPOS

Créé en 1945, dans la foulée de l’ENA, Sciences Po Strasbourg est le plus ancien Institut d’Etudes
Politiques de Région. Situé au coeur de la capitale européenne et intégré à l’Université de
Strasbourg, Sciences Po Strasbourg est une formation sélective d’excellence qui accueille chaque
année plus 1500 étudiants dont 300 étudiants étrangers.
Sciences Po Strasbourg forme depuis 70 ans des cadres de haut niveau dans le domaine de
l’administration publique mais également, et de plus en plus, au profit des entreprises, en France
et à l’international.
La formation pluridisciplinaire en cinq ans est sanctionnée par un diplôme d’IEP (Institut d’Etudes
Politiques) de grade master reconnu internationalement.

4 labos de recherche
22 associations
60 enseignants
statutaires

100 accords avec des universités
étrangères dans 37 pays
350 jeunes diplômés par an
450 intervenants extérieurs
300 étudiants étrangers
1500 étudiants
9500 Anciens

www.iep-strasbourg.fr

