
01/12/2021

Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

 

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Les candidatures sont à retourner avant le 28 janvier 2022.
Sélection sur dossier.

Télécharger le dossier de candidature

. Lieux de formation :

Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS) - 6/8 cours du
Danube – 77700 SERRIS

. Calendrier :

Un stage conventionné de mise en pratique de 105 heures (soit
15 jours) faisant l’objet d’un rapport de stage présenté à
l’évaluation finale pourra être effectué dans l’organisation
employant le stagiaire ou dans une autre organisation. La période
de stage aura lieu entre le 16 mai et le 24 juin 2022.

. Contacts :
- Responsable de formation : Christian BOURRET
Email : christian.bourret@univ-eiffel.fr
- Secrétaire pédagogique : Marianne DETRANCHANT
Bureau : 119
Téléphone : 01 60 95 78 26
Email : marianne.detranchant@univ-eiffel.fr
- Bureau d'Accueil et d'Information des étudiants : Isabelle LE
GOUILL
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Email : contactifis@u-pem.fr

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Normalisation au service de la
performance et de l’influence des

organisations (NPIO)
       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     

 

       POUR Y ACCÉDER       

Cette formation ouverte uniquement en Formation Continue s’adresse :

°aux cadres des organisations - entreprises, secteur public, associations –
souhaitant comprendre et mieux maîtriser les enjeux de la normalisation pour
leur organisation

°aux personnes titulaires d’une licence, d’un bachelor ou équivalent.

       COMPÉTENCES VISÉES       

°Avoir une perspective synthétique des enjeux et des pratiques de la
normalisation;

°Comprendre le fonctionnement de la normalisation;

°Replacer la normalisation dans son environnement systémique et
géopolitique

       APRÈS LA FORMATION      

°Professions juridiques

° Responsable des affaires réglementaires,

° Cabinets de lobbying

° Administration publique

° AFNOR et les bureaux de normalisation, en France, mais aussi à l’étranger

° Chefs de marché

° Directeur technique, ingénieur

° Responsable R&D

° Responsable qualité, ingénieur qualité

° Services d’intelligence économique (entreprises, cabinets de conseil)

       LES + DE LA FORMATION      

La normalisation, bien souvent perçue uniquement comme une discipline
technique, est un outil de régulation des activités économiques, mais aussi de
conquête et de puissance des organisations et des Etats, particulièrement actif
dans le contexte de la mondialisation des échanges.

Les enjeux de souveraineté et de compétitivité qui y sont attachés nécessitent
le développement d’une culture de la normalisation dans l’encadrement des
entreprises privées, des organisations publiques et des administrations.

Cette compétence étant rare (on apprend beaucoup « sur le tas » dans la
normalisation française), elle devient un véritable atout dans un parcours
professionnel lorsqu’on la maîtrise.
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PROGRAMME
Rapport collectif    Rapport d'étude écrit -    Soutenance orale - 
Evaluation finale du rapport d'activité    Rapport de stage écrit -    Soutenance du rapport -    QCM -    Echange avec le jury sur la formation - 
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