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L es échanges sur les prati-
ques pédagogiques de cha-
que IUT sont monnaie

courante au sein de l’associa-
tion régionale qui les regroupe.
Tous ont leurs domaines de
prédilection, tournés soit vers
l’industrie, soit vers les services
ou le commerce, entre autres.
L’important est d’harmoniser le
tout pour la gamme de forma-
tions la plus complète possible
à proposer aux décideurs qui
veulent des employés perfor-
mants.

« La réforme professionnelle,
votée en mars 2014 et mise en
œuvre en janvier 2015, doit
favoriser le développement des
compétences et le recours au
compte personnel de formation
(CPF) », rappelle Anne-Lauren-
ce Ferrari, directrice de l’IUT de
Besançon-Vesoul. « Cette réfor-
me constitue un levier de com-

pétitivité pour les entreprises.
Elle améliore et facilite aussi
l’accès à des formations quali-
fiantes pour les salariés et les
demandeurs d’emploi. »

Des blocs courts 
pour évoluer

Néanmoins, le public majori-
tairement concerné est celui qui
a déjà un emploi. Les ressour-
ces humaines des entreprises
s’adressent alors à des organis-
mes privés. « C’est justement
pour cela que nous avons be-
soin de communiquer », insis-
tent Anne-Laurence Ferrari et
Olivier Laligant, président de
l’Association régionale des IUT
de Bourgogne-Franche-Comté
(ARIUT).

« Nous avons le savoir-faire,
avec nos 22 spécialités sur les
24 qui existent en France. Nous
sommes bien armés pour répon-
dre aux besoins des salariés.
Encore faut-il que les entrepri-
ses aient le réflexe de se tourner
vers l’université. C’est à nous de
balayer notre mauvaise image
en prouvant que nous sommes
bien ancrés dans le monde du
travail. »

Les IUT, après avoir étudié
leurs bassins d’emploi respec-
tifs, ont développé une gamme
de « blocs » d’apprentissage
courts, en alternance, liés à
l’évolution des carrières et aux
besoins du terrain. 

Ces blocs comprennent au
maximum 50 heures de cours
pour adultes et couvrent des
domaines aussi variés que les
métiers de l’industrie, la mainte-

nance, la communication ou
encore les carrières sociales,
entre autres. 

Ils sont divisés en trois par-
ties : débutants, intermédiaires
et avancés. Le public peut faci-
lement y aborder sa reconver-
sion ou valider ses acquis pro-
fessionnels pour obtenir un
diplôme, sans être mélangés
aux jeunes étudiants.
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Les salariés peuvent se former en IUT

Cinq directeurs d’IUT de Bourgogne-Franche-Comté ont organisé un colloque pour peaufiner leur communication à l’adresse 
des entreprises. Ph. F.HAKMOUN

Cinq IUT de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
proposent aux entreprises 
de contribuer à l’évolution 
professionnelle des salariés 
grâce à des modules 
d’apprentissage adaptés.

22 formations diffé-
rentes sont proposées par
les IUT de Franche-Comté 
aux salariés qui veulent 
se former tout au long de 
leur vie professionnelle.


