Formation continue
L'offre de formation continue de l’ICP aidera chacun à enrichir son itinéraire, à se réorienter ou à
saisir de nouvelles opportunités pour lui et son entreprise.

Les multiples facettes de la formation continue à l'ICP
Diplômants ou non diplômants, organisés en stages courts permettant un maintien de l’activité professionnelle ou sous forme
de cursus plus classiques, ces programmes couvrent des domaines variés.

Voici quelques exemples de cursus diplômants accessibles au titre de la formation continue :
Certificat Management des diversités
les Masters de la Fasse
les titres RNCP
les formations à la médiation proposées par l'IFOMENE
des cours de français langue étrangère adaptés aux managers internationaux

Par ailleurs, l'Institut Vaugirard, Humanités et Management propose aux managers et dirigeants des parcours de formation
sur mesure. L'enjeu étant moins la maîtrise d'une technique que celle d'un sens, les parcours proposés par l'IVHM font
résonner avec les humanités, les situations concrètes auxquelles ils sont confrontés, pour faire croître leur raison d'être, leur
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capacité à s'orienter et à agir dans le monde.

Enfin, l'ISP-Faculté d'Education développe une offre variée, adaptée aux besoins de formation des enseignants et personnels
scolaires, tous recensés dans un catalogue édité annuellement.

Comment pouvons-nous vous aider
Cadres, salariés ou entrepreneurs, en recherche d’emploi ou en reconversion :
Nous vous aiderons à choisir votre formation.
Nous vous accompagnerons également dans vos démarches de Validation des Acquis de l’Expérience, de
reprise d’étude, de complément ou d’actualisation de compétences (VAE - VAPP)
Entreprises :
Nous sommes à votre écoute pour élaborer avec vous, du diagnostic des besoins à la conception des
dispositifs de formation, des programmes qui répondront au mieux à vos besoins spécifiques.

Contacts
Institut Vaugirard, Humanités et Management
Courriel

Direction du Développement
Courriel
L’ICP répond à sa mission d’utilité sociale en proposant une offre de formation continue, conçue en
collaboration étroite avec le monde du travail sous toutes ses formes.

Par l’enrichissement des connaissances et des compétences, elle contribue à améliorer les pratiques et à
dynamiser les performances.
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À télécharger
> Conditions générales de vente - Formation professionnelle

> Réglement intérieur de l'organisme de formation ICP
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