
 
Tarifs Formation Continue 2013 / 2014 

 
Proposés au Conseil d’Administration du 12 avril 2013 

 
(Figurent entre parenthèse les tarifs 2012/2013 en cas de proposition d’augmentation)  

 

Dans le cadre actuel de la formation continue, Lille1 accueille 4 types de publics : 
 

1) des salariés envoyés par leurs entreprises  

a. dans le cadre du Plan de formation [PF] ; les frais de formation sont 

alors imputables sur le budget “ formation ” de l'entreprise (obligation 

légale) et donnent lieu à conventions Lille1 - entreprise ; 

b. dans le cadre de la professionnalisation (contrat de 

professionnalisation, période de professionnalisation). Les frais de 

formation sont variables suivant les accords de branches. Ils sont pris 

en charge par l’OPCA ou l’entreprise 

 

2) des salariés suivant une formation à leur initiative dans le cadre du Congé 

individuel de formation [CIF] ; les FONGECIF prennent en charge tout ou partie 

des frais de formation et le complément est demandé au stagiaire ; 

 

3) des salariés hors temps de travail : “ individuels ”, suivant une formation à leur 

initiative, mais ne relevant pas des dispositifs précédents ; le montant de la 

participation dépend alors de la nature de la formation dans laquelle ils 

s'inscrivent ; 

 

4) des demandeurs d'emploi et salariés; en situation précaire ; l'État et la Région 

interviennent par conventions sur certaines filières de Lille1 et prennent en 

charge, au taux marginal, les frais de formation. L'accès à ces formations est 

gratuit dans la limite des places conventionnées par l'État ou la Région. Au-delà 

de cette limite, le tarif individuel s’applique. 

 
 

 

 

Une commission de dérogation examine les cas particuliers - Décision CA du 29/06/01 Doc
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Tarifs formation continue 2013/2014 – 

1) Diplômes nationaux 
 
FORMATIONS 

 
PF - CIF  

 
Individuels et demandeurs 

d’emploi hors effectif 
conventionné 

 
Demandeurs d'emploi pris en 

charge sur conventions publiques 
(dans la limite des financements) 

DAEU 
 

10,00 €/H 6,00 €/H 40,00 € par module dans la limite des places conv. 
 

DUT - DEUST : « Spécifiques » 
 2013 : 12,50€/H 

(en 2012 : 12,00 €/H)  
 

2013 : 6,25€/H 
(en 2012 : 6,00 €/H) 

 

Frais d'inscription à Lille 1 

 

Licences  généralistes et professionnelles 
(hors MOPS) 

 15,00 €/H 
 

 7,50 €/H 
                                                                              

Frais d'inscription à Lille 1 
 

Licence pro MOPS (Management  
Opérationnel dans la protection sociale) (*) 

PF : 18,70 €/H 
CIF : 14,27 €/H         

 7,50 €/H Frais d’inscription à Lille 1 

Masters pro (M2)  (15,00 €/H) 
 

 7,50 €/H 
 

Frais d'inscription à Lille 1 
 

Master pro Marketing direct et vente à 
distance  (M2) 

9 560,00 €/an 
 

4 780,00 €/an + frais d’inscription à Lille 1 
 

Frais d’inscription à Lille 1 

Ingénieur Polytech’Lille 
Filières Fontanet 
 

2013 : 14€/H 
(12,50 €/H) 

 

2013 : 7€/H 
(6,25 €/H) 

 

 
Frais d'inscription à Lille 1 

 

DU Mastère Génie de l’Eau 5.000,00 € + frais d’inscription   

IESP Polytech’Lille 
Cycle d’harmonisation 
 
Cycle Ingénieur (1) 

 
                           16,30  €/H       
                                                    + frais annexes : 700 €             
                           18,00  €/H           
 

  

DUT Biologie - GMP - MP 
Année spéciale GEA 

2013 : 5,25€/H  
(en 2012 : 5,00 €/H) 

 
 

2013 : 2,75€/H   
(en 2012 : 2,50€/H 

+ encadrement) 
 

Frais d'inscription à Lille 1 

Licences généralistes, Masters – Recherche 
( M1 et M2) 
Formation initiale aménagée. 
 

 5,00€/H 
 

Frais d'inscription à Lille 1 
 

Frais d'inscription à Lille 1 
 

Licences généralistes –Masters recherche 
(M1 et M2) 
Formation initiale 
 

Frais d'inscription à Lille 1 Frais d'inscription à Lille 1 Frais d'inscription à Lille 1 
 

 
(*) Tarif commun aux Universités délivrant cette formation 
(1) Frais annexes : si l’action de formation comprend des frais de transport, d’hébergement et de nourriture dans le coût global, ceux-ci doivent-être ventilés séparément sur la facture avec la TVA correspondante. 
2) Diplômes nationaux EAD 

} 
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Tarifs formation continue 2013/2014 – 

2) Diplômes nationaux EAD 
 
 
 
 
FORMATIONS 

 
 

PF - CIF  

 
 

Individuels et demandeurs 
d’emploi hors effectif 

conventionné 

 
 

Demandeurs d'emploi pris en 
charge sur conventions publiques 
(dans la limite des financements) 

DAEU 
(Tarif Inter Univ.) 

260,00 à 500,00 € 
selon les modules suivis 

  

130,00 € à 250,00 €  
selon les modules suivis  

40,00 € par module 
 

DUT Biologie – GEA – GEII « Enseignement 
sur mesure“ 
tarif national forfaitaire pour le DUT 
 

pour le DUT : 8 400,00 € 4 200,00 € + valise 
BIO :  550,00€ 
GEA : 420,00€ 
GEII : 100,00€ 

Frais d'inscription à Lille 1 + valise 
BIO : 550,00€ 

GEA : 420,00€ 
GEII : 100,00€ 

Master 1 Sciences de l’Education  (*) 
Parcours professionnel 

2013 : 5.200,00 € 
(en 2012 : 5.110,00 €) 

 

2013 : 3 .100,00 € 
(en 2012 : 3.090,00 €) 

 

Master Pro Ingénierie Pédagogique 
Multimédia (IPM) M2 
 

2013 : 5.200,00 € 
(en 2012 : 5.110,00 €) 

 

2013 : 3.100,00 € 
(en 2012 : 3.090,00 €) 

 

 

 
(*) Le parcours en EAD est mis en place à la rentrée 2010 
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Tarifs formation continue 2013/2014 – 

3) DU et formations qualifiantes lourdes 
 
 
 
FORMATIONS 

 
 

PF - CIF  

 
 

Individuels et demandeurs 
d’emploi hors effectif 

conventionné 

 
 

Demandeurs d'emploi pris en 
charge sur conventions publiques 
(dans la limite des financements) 

TEMIR « Technicien en microinformatique et 
réseaux » 2013 : 12,50€/H 

(en 2012 : 12,00 €/H) 
 

2013 : 6,25€/H  
(en 2012 : 6,00 €/H) 

 

Frais d'inscription à Lille 1 (1) 
 

Action « Gestionnaire informatique 
CAO/DAO : dessinateur Autocad » 2013 : 12,50€/H  

(en 2012 : 12,00 €/H) 
 

2013 : 6,25€/H  
(en 2012 : 6,00 €/H) 

 

Frais d'inscription à Lille 1 (1) 
 

DUFA 
 

 15,00 €/H  7,50 €/H Frais d’inscription à Lille 1 (1) 

DUCERH Relations Humaines               (*) 2013 : 21,10 à 29,80 €/H  
(19,22 €/H à 28,70 €/H) 

  
 

2013 : 12,67 à 20,11 €/H 
(11,53 €/H à 17,43 €/H) 

  
 

Frais d’inscription à Lille 1 (1)  
 

DU Marketing Direct 9 560,00 €/an 
 

4 780,00 €/an + frais d’inscription à Lille 1 
 

Frais d'inscription à Lille 1 (1) 
 

SSBD (2 ans) 4 780,00 €/an 
 

2 390,00 €/an + frais d’inscription à Lille 1 
 

Frais d'inscription à Lille 1 (1) 
 

    
DU «Intensif Relations Sociales » 
 

2.500 €/an  Frais d’inscription à Lille 1 (1) 

CESAM « Dirigeants » 
 

4.900 €/an  Frais d’inscription à Lille 1 (1) 

CESAM « Développement projets innovants » 
 

4.950 €/an  Frais d’inscription à Lille 1 (1) 

DU « Conduite du 
changement » 
(nouveau diplôme) 

2.500 €/an  Frais d’inscription à Lille 1 (1) 

 
(*) voir annexe 
  

                                                 
(1) Pour tous les diplômes d’université (DU), les frais sont perçus  par la structure d’accueil 

qui reverse les droits universitaires à l’établissement. 
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Tarifs formation continue 2013/2014 – 

4) Actions spécifiques 
 
 
FORMATIONS 

 
PF - CIF  

 
Individuels et demandeurs 

d’emploi hors effectif 
conventionné 

 
Demandeurs d'emploi pris en 

charge sur conventions publiques 
(dans la limite des financements) 

Formations générales niveaux VI à IV 
 

10 € 6 € Gratuité  
 

Ateliers de pédagogie personnalisée (APP) 10 € 6 € Gratuité  
. 

Formations individualisées salariés 
 
 (Tarif Inter Univ) 
Positionnement individuel salarié   

12 € 
 

95,00 € 
 

 Gratuité  

Anglais général   
Anglais de l’entreprise : Business Programme 
Français langue étrangère (FLE) 
(Tarif inter Univ.) 
(*)  

2013 : 12 € 
11 € 

 
 

8 € 
  

2013 : 40 € 
Gratuité. 

Modules de  bureautique 
 

11,50 €/H 
 

7,50 €/H 
 2013 : 40 € 

Gratuité. 
 

Modules inter-entreprises   
Comm écrite & orale, culture numérique, Gestion, RH 
 

De 11,50 €/H à 25,00 €/H 
selon les modules 

De 7,50 €/H à 15,00 €/H 
selon les modules  

 

Modules Informatique Spécialisée Web 
Modules Réseau 

de 17,00 €/H à 24,00 €/H  
selon la complexité du logiciel 

 

de 8,50 €/H à 12,00 €/H 
selon la complexité du logiciel 

 

Gratuité. 

 
Formation de formateurs en ligne (module de 40H) 
 

820,00 € par module 
 

515,00 € par module 
 

515,00 € par module 
 

Préparation concours  
 2013 : 11 € 

12,25 €/H  
2013 : 7 € 

12,25 €/H 
 

2013 : 40 € 
Gratuité  

 
(*) Achat de livres non compris. 
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Tarifs formation continue 2013/2014 – 

5) Validation des acquis professionnels & Bilans de compétences 
 
 
 
 
 

 
 

PF - CIF  

 
 

Individuels et demandeurs 
d’emploi hors effectif 

conventionné 

 
Demandeurs d'emploi pris 
en charge sur conventions 

publiques 
(dans la limite des 

financements) 
 
Bilan de compétences 
(Tarif Inter Univ) 

 
75,00 €/H   

Tarif Inter Univ : 
- Accompagnement VAE + frais 

VAE             
-  VAE sans accompagnement 

 

 
1.500 €  

 
1.000 €  

Gratuité (pris en charge à 100 % dans le cadre du Pass 
VAE) 

Certification informatique 
PCIE Start (7 modules) 
PCIE (4 modules) 
C2I  (nouveau) 

 
130 € 
100 € 

100 € 
 

      
 

6) Contrat et période de professionnalisation 
 
Les tarifs sont variables suivant les accords de branches et appliqués par les OPCA. 
Ils varient de 6 à 15 € par heure. Les branches peuvent majorer ces tarifs en fonction du type de formation et de leurs disponibilités. 
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CUEEP – Département Relations Humaines et Communication 
Université Lille 1 

 
DUCERH TARIFS HORAIRES 2013/2014 

 
 
 

Les tarifs sont calculés en fonction de différentes contraintes et critères : prestations de services d’organismes 
extérieurs, co-animations ou autres modalités pédagogiques. 
 
 
TARIF 1 : 21, 10 € (en 2012 : 19,22 €)  
Ce tarif est le tarif de base applicable à l’ensemble des modules de formation, sauf pour les modules 
avec modalités particulières. 
 
 
 
TARIF 2 : 27,10 € (en 2012 : 24,60 €)  
TARIF 3 : 28,70 € (en 2012 : 26,65 €)  
TARIF 4 : 29,80 € (en 2012 : 28,70 €)  
 
 
 
Tarif 1 : Tarif de base, sauf pour modules avec modalités particulières 
 
 
Tarif 2 : Tarifs modules Ducerh, groupes prestés par un organisme extérieur (non CFIP), groupes à 
effectifs restreints (effectif inférieur à 8 participants), ou avec fil rouge 
 
 
Tarif 3 : Tarifs groupes prestés par le CFIP ou avec modalités pédagogiques particulières 
5 modules : 
Cycle Praticien PNL 
Cycle Maître Praticien PNL 
Cycle approfondi Gestalt et groupes de développement personnel 
Des changements au projet de vie 
Accompagner, manager en nuances 
 
 
Tarif 4 : Tarifs groupes co-animés et groupes sociologie clinique co-animés 
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