TARIFS DES FORMATIONS CONTINUES 2019-2020
I.

Master co-accrédité par l’IEP et l’ENS
Volume horaire 2018-2019*

Tarif
2019-2020**

Administration publique :
Préparation au concours de l’ENA

1102H

8000 €

Analyse des problèmes publics (ex AEPE)

234H

7000 €

449 H + Alternance

7000 €

425H + 5 à 6 mois de stage

7000 €

Jugements et autorité publique :
Préparation à l’ENM

319H

7000 €

Sécurité, défense et intelligence
stratégique

462 H +Stage

7000 €

574H + 4 à 6 mois de stage

7000 €

Titre de la formation

Concertation et territoires en transition
Gouverner les mutations territoriales

Services urbains en réseaux : ville en
devenir
II.

Grade master de l’IEP
Titre de la formation

Volume horaire 2018-2019*

Communication des organisations

400 H + Alternance

Développement du journalisme en
innovation numérique

410 H + Alternance

Management des organisations et des projets

400 H + Alternance

Management des risques et de la qualité

425 H + Alternance

Terre et Mer

420 H + Alternance

Multi-level Governance in International
Relations
Stratégies innovantes des territoires
urbains: anticiper les transitions

Tarif
2019-2020**
7000 €
7000 €
7000 €
7000 €
7000 €
6000 € + 2025£ (Droits

240H + 6mois de stage

d’inscription versés à
Aston University)

420 H + Alternance

7000 €

III.

Formations diplômantes dans le cadre du contrat de professionnalisation :

Ce dispositif ne concerne que les formations en alternance. Le coût horaire s’élevant à 19€, les frais de
formation varient en fonction des volumes horaires présentiels de chaque formation.
Grade Master « Communication des organisations » : 7 600 € (Soit 400 H* de cours présentiel x19€/H)
Grade Master « Développement du journalisme en innovation numérique » : 7 790 € (Soit 410 H de cours
présentiel x19€/H)

Grade Master « Management des organisations et des projets » : 7600 € (Soit 400 H* de cours présentiel
x19€/H)

Grade Master « Management des risques et de la qualité » : 8 075 € (Soit 425 H* de cours présentiel x19€/H)
Grade Master « Terre et mer » : 7 980 € (Soit 420 H* de cours présentiel x19€/H)
Grade Master « Stratégies
de cours présentiel x19€/H)

innovantes des territoires urbains: anticiper les transitions » : 7 980 € (Soit 420 H*

Master « Concertation et territoires en transition» : 8 531 € (Soit 449 H* de cours présentiel x 19€/H)

IV.

Formations diplômantes dans le cadre du contrat d’apprentissage

Parcours « Management stratégique et organisationnel »
Spécialisation 1 - Grade Master « Communication des organisations » : 7 358 €***
Spécialisation 2 - Grade Master « Management des organisations et des projets » : 7 358 €***

V.

Formations courtes :

Formation inter-entreprises (formation ouverte aux salariés de plusieurs entreprises) : 600 € par journée de
formation et par stagiaire.
Formation intra-entreprise (formation ouverte aux salariés provenant de la même entreprise) : Devis sur
demande en raison de la complexité de l’organisation et de la pédagogie dans une formation « sur-mesure ».
* Volume horaire à titre indicatif et non contractuel. Les maquettes de formation validées au Conseil d’administration à la
rentrée universitaire font foi.
** Tarifs renouvelés par tacite reconduction jusqu’à la prochaine réévaluation. Remises possibles en cas de difficultés
financières du stagiaire, sous réserve sous réserve de l’accord préalable de la Direction de l’IEP.
*** Tarif conventionné inscrit à la liste Quota de la Région Bretagne 2019, sous réserve de toute modification suivant la
publication du coût-contrat fixé par France Compétences

