FQ Prépa concours Administration publiqueFonction publique : Module Droit public
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Référence formation : ACDR002
Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel
Responsable de l'enseignement : Thierry Rambaud
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

Programme
ORGANISATION
Référence formation : ACDR002

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Calendrier : Septembre à février
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION*: 400€
Lieu : Faculté de Droit, Économie, Gestion, 92240 Malakoff
Moyens pédagogiques et techniques :Les supports
pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur
Moodle.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de
modification par le Conseil d’Administration de l’Université.

Contacts

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de
présence par demi-journée de formation en présentiel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 18 mai 2022

Formation Continue
Centre de ressources DEG
01 57 27 55 58
odg.fc.deg.sh@u-paris.fr

Responsable(s) pédagogique(s)
Thierry Rambaud

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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