FORMATION CONTINUE
En 2020, la formation continue a vécu de nombreuses transformations liées, d’une
part, à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, d’autre part, à
la crise sanitaire avec notamment la digitalisation des formations, le plan de relance ou la dématérialisation de process. Lyon 1 a su s’adapter et son activité de
formation continue s’est maintenue.

Actions menées en 2020
..
 > Apprentissage : des
effectifs en hausse

..> Lyon 1, un partenaire ..> Un dispositif
d’accompagnement
naturel du monde
socio-économique
qui s’amplifie
Une des conséquences de la loi
de septembre 2018 est un très
important transfert du nombre
de contrats de professionnalisation (-80%) vers des contrats
d’apprentissage (+70%) avec à
la rentrée 2020 une hausse des
effectifs en alternance de 8,3%.

..> Nouveau dispositif
« Mon compte
formation »
Inaugurée fin 2019, l’application « Mon Compte Formation » permet aux 34 millions de
personnes actives en France de
trouver la formation qui correspond à leur projet d’évolution
professionnelle. Pour Lyon 1,
ce sont 68 formations qui apparaissent sur ce portail et 181
demandes exprimées avec un
taux de concrétisation de 66%.

Lyon 1 et sept branches professionnelles* ont décidé de
s’appuyer sur la réforme du 5
septembre 2018 et les nouvelles
modalités de mise en œuvre du
contrat d’apprentissage pour
développer des partenariats
concernant la mise en place et
la pratique de l’apprentissage
dans 45 parcours de formation
Lyon 1.

Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens de Lyon 1,
une quarantaine d’équipes pédagogiques ont été accompagnées par le service FOCAL**
pour traduire leur formation en
blocs de compétences et autant ont initié ou finalisé la démarche menant à proposer la
formation en modules.

..> Des partenariats
historiques consolidés
2020 est la première année
d’application de la convention
signée entre les HCL et Lyon 1
relative à la formation continue. Ses objectifs : simplifier
l’accès aux personnels des
HCL aux formations proposées
par les deux UFR en médecine,
mais aussi satisfaire les engagements qualité attendus des
financeurs.

* agroalimentaire, BTP, chimie, industrie de la santé,
métallurgie, plasturgie et textile
**Formation Continue et Alternance
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2 065

CONTRATS1
D’ALTERNANCE*

119

STAGIAIRES
FINANCÉS PAR

LE CPF*

2

17,8 M€

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES
*1 +7,6% par rapport à 2020
*2 Chiffre d’affaires de 330 481 €

Formation prévention du risque infectieux lié à l’environnement,
réseau eau chaude
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1

Pour 2021
En 2021, le développement de la
formation continue à Lyon 1 passera par une montée en puissance
de l’offre de formation proposée au
Compte Personnel de Formation
(CPF) ainsi que par le développement d’une offre hybride et adaptée aux salariés et l’inscription de
nos diplômes d’établissements aux
répertoires nationaux (RNCP ou répertoire spécifique).
La traduction des diplômes en com-

pétences et la modularisation de
notre offre de formation resteront
des chantiers prioritaires de l’année
2021. Ce travail initié en 2017, avec
un accompagnement proposé par
le service FOCAL, s’inscrira pleinement avec les objectifs de l’établissement pour la prochaine accréditation et ceux du projet CURSUS +.
Dans le cadre de sa démarche qualité, le service de formation continue
de Lyon 1, qui avait obtenu à l’été

2018 la certification de Services
FCU par le Bureau Veritas, se prépare pour l’été 2021 à la certification QUALIOPI, nouveau label qualité instauré par la loi de septembre
2018 qui atteste de la qualité des
processus mis en œuvre au sein
du service et permet d’accéder aux
fonds publics ou mutualisés de la
formation continue.
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