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Formations courtes
Le SFCU met régulièrement en œuvre des cycles courts de formation, organisés en réponse aux besoins exprimés
par les entreprises. Les formations courtes dispensées par l’UPJV permettent d’acquérir en peu de temps des
compétences utiles à votre activité professionnelle dans un large champ disciplinaire.
N'hésitez pas à nous contacter pour développer une offre de formation répondant directement à vos besoins ou
pour des conseils sur les possibilités de prise en charge financière de la formation.
Parmi les formations courtes proposées à l’UPJV, on retrouve notamment :
Manager autrement
Groupe d'analyse des pratiques professionnelles
Comité Social Économique - les bases réglementaires
Rôle et fonctionnement du Comité Social Économique
Formation économique des membres du CSE
Formation CSE - Santé sécurité conditions de travail
Photovoltaïque
Analyse de données multicritères statistiques - logiciel R
Analyse de données - logiciels scilab
Informatique embarquée
Montage vidéo Logiciel AVID Média Composer
Favoriser les relations entre les fonctions administratives et les salariés
Intervention orthophonique et pluridisciplinaire autour du jeune enfant sourd (DPC pour orthophoniste)
Bilan de médication (DPC pour pharmacien)
Entretiens pharmaceutiques pour la dispensation des anticancéreux oraux (DPC pour pharmacien)
Certificat d'aptitude aux fonctions de pharmacien BPDO (DPC pour pharmacien)
Pratique raisonnée en rééducation (formation pour masso-kinésithérapeute)
Expertise clinique dans le champ musculo-squelettique (formation pour masso-kinésithérapeute)
Expertise en évaluation de l'exposition au bruit et aux vibrations en milieu professionnel (formation pour
ingénieur santé - travail)

Selon l’arrêté préfectoral du 26 août 2019, l’UPJV est agréée dans la région Hauts de France pour assurer la
formation économique des représentants du personnel aux comités d’entreprise et aux comités économiques et
sociaux.

NOUS CONTACTER
Université de Picardie Jules Verne
Service Formation Continue Universitaire (SFCU)
10, rue Frédéric Petit - CS 44808
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80048 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 80 81 39
sfcu@u-picardie.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
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