ENSEIGNANTS – ENSEIGNANTS CHERCHEURS
PERSONNELS BIATSS

OFFRE DE FORMATION 2021

Université Paul-Valéry
Montpellier 3
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5

DRRH/PÔLE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

PRÉPARATION CONCOURS
N°001
N°002
N°003
N°004
N°005
N°006

Le rapport d’activité ITRF catégories A et B : concours, liste d’aptitude, tableau d’avancement
Notions de base sur la connaissance de l’environnement professionnel
Préparation CV et lettre motivation / Concours ITRF
Préparation du dossier / Concours interne ITRF de catégorie C
Préparation à l’épreuve orale des concours ITRF
Coaching oral / Concours et examens professionnels ITRF
À l’exception du Coaching, ces actions ont fait l’objet d’une publication avancée pour répondre aux
contraintes calendaires des campagnes des concours ITRF. Les inscriptions sont closes depuis fin
2020 et les groupes déjà constitués.

DÉVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
N°007

Numérique responsable <<< Nouveau !
ENSEIGNEMENT & RECHERCHE

N°008
N°009
N°010
N°011
N°012
N°013
N°014
N°015
N°016
N°017
N°018

Enrichir ses pratiques en pédagogie universitaire
Enseigner avec Moodle : Bien débuter - Découverte de la plateforme pédagogique
Enseigner avec Moodle : Créer de l’interactivité en ligne
Enseigner avec Moodle : Évaluer avec l’activité «Devoir»
Enseigner avec Moodle : Évaluer avec l’activité «Test» (exercices en auto-évaluation)
Enseigner avec Moodle : Gérer les accès aux contenus et créer des groupes
Enseigner avec Moodle : Mettre en place une évaluation par les pairs (activité Atelier)
Enseigner avec Moodle : Utiliser l’outil de détection des similitudes Compilatio
L’apprentissage socio émotionnel (parcours enseignants et enseignants-chercheurs)
Les outils du chercheur : bibliographie, bibliométrie, valorisation des publications
Optimiser sa gestion du temps (à destination des enseignants-chercheurs)
D’autres formations spécifiques sont proposées par l’ATELIER > https://moodle.univ-montp3.fr/»,
espace «Enseigner avec le numérique : les formations et ateliers». Pour toute question, une
adresse mail : mediatisation@univ-montp3.fr

HYGIÈNE & SÉCURITÉ et CONDITIONS DE TRAVAIL
N°019
N°020
N°021
N°022
N°023
N°024
N°025
N°026
N°027
N°028

Formation de sensibilisation aux gestes qui sauvent <<< Nouveau !
Gestion du stress en milieu professionnel
Habilitation électrique pour le personnel électricien
Habilitation électrique pour le personnel non électricien
Plan d’action sûreté attentat
Prévention et secours civique – PSC 1
Prévention et secours civique – PSC 1 : recyclage
Recyclage habilitation électrique pour le personnel électricien
Recyclage habilitation électrique pour le personnel non électricien
Sécurité incendie – Manipulation des extincteurs
D’autres formations obligatoires et ciblées (« Premiers Secours en Equipe», «Sauveteur Secouriste
du Travail», « CACES », etc…) sont proposées régulièrement aux seuls agents concernés.

INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE
N°029
N°030
N°031
N°032

ACCESS : gérer une base de données
ACROBAT PRO Initiation
EXCEL Initiation : créer et exploiter des tableaux de calculs
EXCEL Perfectionnement : gérer des listes de données

INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE (SUITE)
N°033
N°034
N°035
N°036
N°037
N°038
N°039
N°040
N°041
N°042
N°043
N°044
N°045
N°046

EXCEL Perfectionnement : les graphiques
EXCEL Perfectionnement : les macro-instructions – Mémoriser des actions répétitives
EXCEL Perfectionnement : concevoir des tableaux croisés dynamiques
EXCEL Perfectionnement : formules de calculs élaborés (Niveau 1)
EXCEL Perfectionnement : formules de calculs élaborés (Niveau 2)
IN DESIGN Initiation
IN DESIGN Perfectionnement
LINUX Administration <<< Nouveau !
LINUX Shell 1 <<< Nouveau !
POWERPOINT Initiation : créer une présentation animée
POWERPOINT Perfectionnement : réaliser une présentation multimédia
PYTHON 3 : base du langage et programmation objet
WORD : améliorer sa performance
WORD : publipostage et étiquettes
Des formations ciblées (HARPEGE, APOGEE, EDT Soft, SIFAC, etc…) peuvent être
organisées en cours d’année, en fonction des besoins des services utilisateurs.

LANGUES
N°047
N°048
N°049
N°050
N°051

Anglais au travail, accueil et secrétariat
Anglais en colloque : prise de parole
Anglais scientifique et professionnel
Anglais : rédaction d’articles scientifiques
Anglais : stage intensif
MANAGEMENT & PILOTAGE

N°052
N°053
N°054
N°055
N°056
N°057
N°058
N°059
N°060
N°061
N°062
N°063
N°064
N°065
N°066

Conduire des réunions efficaces
Conduire un entretien professionnel
Conduite de projet
Conduite de projet (approfondissement) : animer un projet complexe
Développer des relations professionnelles constructives
Être acteur de la prévention des risques psychosociaux (en tant qu’encadrant)
Gestion du temps
Manager dans la complexité
Manager des managers
Oser dire, savoir dire : réussir ses accompagnements individuels
Parcours de formation management : à l’intention des personnels administratifs
Parcours de formation management : à l’intention des personnels enseignants
Prise de fonction des nouveaux encadrants : les fondamentaux du management
Prise de fonction des nouveaux encadrants : connaissance de l’environnement
professionnel (ESR, RH, notions budgétaires, comptables et juridiques)
Réussir ses recrutements
PROFESSIONNALISATION

N°067
N°068
N°069
N°070
N°071
N°072
N°073
N°074
N°075
N°076
N°077
N°078
N°079
N°080
N°081
N°082

Acquérir les bases du droit administratif pour professionnaliser sa pratique juridique et admin.
Animer et faire vivre un réseau métier
Construire et évaluer les épreuves des concours ITRF (pour les membres de jurys de concours)
Démarche qualité : notions de base <<< Nouveau !
Démarche qualité : la maîtrise des risques <<< Nouveau !
Fondamentaux des finances publiques <<< Nouveau !
Fondamentaux des Ressources Humaines
Gestion des situations d’accueil avec les usagers
L’accueil des personnes en situation de handicap
L’apprentissage socio émotionnel (parcours personnel administratif)
La carrière de MCF (pour les maîtres de conférence titularisés depuis moins de 5 ans)
Laïcité, mode d’emploi : cadre légal et solutions pratiques <<< Nouveau !
Parcours « Bienvenue en France » : cours d’anglais, interculturalité et enjeux internationaux <<< Nouveau !
Prendre sa retraite : préparer son dossier administratif
Préparer une mobilité internationale Erasmus +
RGPD - Sensibilisation <<< Nouveau !

RAPPEL DES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Vous trouverez sur le site internet de l’université https://www.univ-montp3.fr/fr/formation
l’intégralité de l’offre de formation à consulter et/ou à télécharger (L’offre de formation 2021).
Cette offre s’adresse à tous les personnels dont l’université est l’employeur principal (y compris les
doctorants contractuels et les personnels vacataires, dans la limite des places disponibles).
Pour vous inscrire, téléchargez la fiche de l’action souhaitée et retournez la dûment complétée, au
Pôle Développement des compétences, par mail, avant la date mentionnée en haut de la fiche.
C’est la convocation qui vous sera envoyée 2 ou 3 semaines avant le début du stage, dès lors
que vous l’aurez retournée signée et visée par votre supérieur hiérarchique, qui confirmera votre
inscription.
Votre inscription à une action de formation implique votre engagement à en suivre l’intégralité.
Toute absence doit être justifiée et communiquée dès que possible et avant la formation, afin
de permettre aux personnes inscrites sur liste d’attente de bénéficier des places disponibles.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES

De nouvelles formations en lien avec les orientations de la direction seront publiées en cours
d’année.
Les besoins en formation non satisfaits par l’offre de formation collective pourront faire l’objet
d’une demande de prise en charge de formation individuelle.
Toute demande de ce type doit faire l’objet d’une demande via l’imprimé disponible sur
notre page internet.
Pour toute question relative aux autres dispositifs de formation, le Pôle développement des
compétences est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.

ET POUR NOUS CONTACTER
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Bureaux 224 et 224 A au sein de la DRRH (Bâtiment L)
Université Paul Valéry – Route de Mende – 34199 Montpellier CEDEX 5
Tél : 04 67 14 54 39 / 04 67 14 26 45 / 04 67 14 20 14
E-Mail : formation.concours@univ-montp3.fr

