
« Notre ambition : proposer une nouvelle offre de formation modularisable mutualisant les compétences et mobilisant la
recherche pour répondre d’une seule voix aux besoins de développement économique du territoire et de sécurisation des
parcours professionnels. » - Mohammed Benlahsen, Président de l’UPJV.

La stratégie de l’UPJV, chef de file

L’enseignement supérieur doit s’inscrire comme un acteur
incontournable du développement territorial. Les barrières à ce
développement sont nombreuses .

L’UPJV repense son système de formation afin de répondre à la nécessité
de la montée en compétences du territoire.

Chaque apprenant doit pouvoir piocher dans un « panier » de cours selon
ses besoins. Les cours devront être adaptés aux différents publics et
sanctionné d’une attestation d’acquis pour permettre de suivre tout ou
partie d’un diplôme. En miroir aux évolutions de la formation, cette
nouvelle approche facilitera les démarches de VAE, l’utilisation du CPF…

Ce système performant et différenciant renforcera l’action de l’UPJV
pour être reconnu comme un acteur sur la scène nationale et
internationale.

Cette approche s’inscrit au regard de l’actualité du territoire et des
appels d’offres et doit donc impliquer tous les acteurs mobilisables.

ATELIERS DE TRAVAIL

- E-learning : les possibilités du e-
learning, son utilisation sur notre
territoire et la réalisation d’une
expérimentation innovante.

- Bio-économie : nos liens, nos
compétences, notre offre face aux
besoins du territoire et
expérimentation auprès des
agriculteurs.

Ces sujets vous intéressent ?
Les inscriptions sont  encore          
ouvertes

http://qys2.com/ateliersAPiUFC

AMI 2017

Réunion du 17 mai

La caisse des dépôts est intervenue pour
présenter les particularités de l’économie
sociale et solidaire et évoquer son projet
d’AMI pour la mise en place de structures
externes aux universités pour
accompagner le développement de
l’immobilier, de la recherche et de la
formation continue.
Un groupe de travail sur les coûts de la
FAD est en train d’être constitué. Nous
contacter pour y participer.

Pour en savoir plus sur les avancées des
groupes de travail nous vous invitons à
consulter notre page web :

https://www.u-
picardie.fr/apiu/index.php?p=3

un seul contact : 03 22 80 69 11 - apiufc@u-picardie.fr

Formation Continue
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FOCUS

Le Compte Personnel de Formation
• Un crédit d’heures pour des

formations qualifiantes
• VAE et Socle de connaissances

et de compétences éligibles
• Des listes de formations

établies par les partenaires
sociaux (COPANEF, CPNE/CPN2A
et COPAREF)

Vos formations sont elles inscrites 
sur ces listes ?

EN BREF…

• Construction d’une offre de
formations sur la gestion des risques
sur notre territoire

• Proposition d’une offre de
formations sur la qualité pour
l’agro-alimentaire suite à la
sollicitation d’une entreprise.

http://qys2.com/ateliersAPiUFC
https://www.u-picardie.fr/apiu/index.php?p=3

