Tarifs Formation continue UTBM
Année 2022

Formations certifiantes et diplômantes :
Tarif en euros net de taxe (financement
OPCO, entreprise, pôle emploi, CPF…)

FORMATIONS *
Frais de dossier pour la 1e année
d'inscription FONTANET auprès de l'UTBM

Actions de validation des acquis

Actions de formation

Ingénieur par la voie dite FONTANET***

1e année à distance en Cycle Préparatoire
(parcours essentiellement à distance et
commun avec l'UTC)
Cycle Terminal de 4 semestres (en commun
avec les étudiants de l'UTBM)

95 €

2 900 €
12 900 € / les 4 semestres (soit 8 600 €
l'année 1 et 4 300 € l'année 2)

Ingénieur par alternance (hors dispositifs
Destiné aux stagiaires de plus de 30 ans
contrats de pro et contrat d'apprentissage) (non éligibles aux contrats standards)
Diplôme d'université labellisé CGE (niveau
BAC+6)
2e année des masters Management (ETI et
Masters
A2I), Energie ou Informatique
Diplôme d'Université (format DU UTBM :
240h soit 40j)
Projet de MASTERE H2 Hydrogène-énergie
en cours de construction pour lancement
Autres diplômes et formations
sept 2022
Formation ESPERA Sbarro (1250h de
formation sur 1 année universitaire)
Auditeur libre d'une UV du cursus
d'Ingénieur ou Master
Traitement d'une demande de recevabilité Traitement administratif et passage en
VAE et VAP
commission de recevabilité
Traitement d’un dossier VAE sans
VAE Ingénieur ou Master : Traitement du
accompagnement (y compris inscription
dossier de VAE (post commission de
dans l'année universitaire)
recevabilité)
Traitement d’un dossier VAE incluant
l'accompagnement (y compris inscription
dans l'année universitaire)
Supplément au-delà d'une année (par
année supplémentaire)
VAE Ingénieur ou Master : étapes
Supplément en cas de prescription
supplémentaires éventuelles
nécessitant un passage devant un second
jury
VAE Doctorat
Prestation gérée dans le cadre d'UBFC
Mastère spécialisé ® Hydrogène énergie

Tarif spécifique individu (justifiant d'un
refus total de financement) **

7 900 € / les 4 semestres (soit 5 270 €
l'année 1 et 2 630 € l'année 2)

10 940 € / an
15 000 €

9 500 €

7 500 €

3 750 €

7 500 €

3 750 €

Tarif à l'étude

Tarif à l'étude
11 000 €

800 € / UV

400 € / UV
390 €

2 100 €

2 100 €

3 600 €

2 600 €
600€/an
680 €
6 000 €

* Les stagiaires en formation continue bénficient d'une exonération des droits d'inscription
** Les personnels UTBM désireux de participer à une formation doivent se rapprocher des services ressources humaines et formation continue afin de vérifier la faisabilité
*** Arrêté du 31 janvier 1974 relatif à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue

Formations courtes qualifiantes :
Les tarifs définis ci-après s'entendent hors frais de déplacement, de matériels (consommables et mise en œuvre), de reprographie et de restauration éventuels.

Niveau généraliste
Niveau avancé
Niveau expert

Tarif formations courtes qualifiantes UTBM sur catalogue et à la carte
forfait de base pour 1 jour 1 stagiaire
journée supplémentaire
1 200 €
650 €
1 500 €
700 €
1 800 €
800 €

stagiaire supplémentaire
150 €
150 €
150 €

Le conseil d'Administration accorde au Directeur, et par délégation au Directeur de la DRE, une marge de négociation pouvant aller jusqu'à 20% sur des formations conséquentes
ou engageant des partenariats significatifs.

Individuel
Groupe d'une même entreprise (5 à 9)
Groupe d'une même entreprise (>=10)

Tarif spécifique Formations Hydrogène-énergie conjointes UTBM - UFC
stagiaire supplémentaire
750€/jour/personne
675€/jour/personne
500€/jour/personne
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