
DU Silver Économie
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUC171

Responsable et coordinateur pédagogique de la 

formation :

* Responsable pédagogique : Thomas Rapp – Maître 

de conférences (HDR)

* Coordonnateur pédagogique : Jonathan Sicsic – 

Maître de conférences

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Comprendre les contextes démographique, sanitaire, 

sociétal et politique associés au grand âge

* Comprendre l’environnement économique, l’offre et la 

demande de soins de longue durée, et les enjeux liés au 

financement de la perte d’autonomie

* Comprendre le contexte le#gislatif et re#glementaire 

de de#veloppement des actions mene#es dans le cadre 

de la Silver Economie

* Connai#tre les droits des publics fragilise#s, et 

comprendre le cadre juridique de de#veloppement des 

objets connecte#s

* Comprendre les enjeux marketing et de 

communication associés au vieillissement

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

* identifier les grands enjeux socie#taux liés au 

vieillissement des populations

* conseiller les publics a#ge#s ou fragilise#s: identifier 

leur champ d’action, de#velopper une prise en charge 

respectueuse de leurs droits

*  développer un projet marketing ou de communication 

approprié au public ciblé

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUC171

Calendrier  : du 07 mars au 09 juin 2023

Rythme : 3 journées consécutives par mois

Volume horaire : 84 heures

Lieu de formation : Université de Paris Cité - UFR de Droit, 

Economie et Gestion

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module 1 (21h) :Enjeux démographiques, sanitaires et 

sociétaux

* Session intro (1h) : Présentation générale du 

module        Malakoff

* Session 1 (5h) : Enjeux démographiques : le 

vieillissement de la population    Malakoff

* Session 2 (5h) : Enjeux sanitaires : fragilité, 

dépendance, et leurs déterminants    Malakoff
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*  Session 3 (5h) : Enjeux sociétaux : logement, 

mobilité, ville, urbanisme, sante#     Malakoff

*  Session 4 (5h) : Les politiques du vieillissement et 

leurs impacts.      Malakoff

Module 2 (21h)  : Enjeux économiques

* Session intro (1h) : Présentation générale du 

module        Malakoff

* Session 1 (5h) : Financement de la dépendance         

  Malakoff

*  Session 2 (5h) : Économie de la santé. Demande 

de soins       Malakoff

*  Session 3 (5h) : Les acteurs de l’écosystème : 

l’offre               Malakoff

*  Session 4 (5h) : Nouvelles stratégies liées à la 

silver économie Malakoff

Module 3 (21h) : Les enjeux juridiques et éthiques

* Session intro (1h) : Présentation générale du 

module        Malakoff

* Session 1 (5h) : Évolution du cadre législatif            

   Malakoff

* Session 2 (5h) : Les droits des publics fragiles     

   Malakoff

* Session 3 (5h) : Les droits des objets connectés 

     Malakoff

* Session 4 (5h) : Enjeux éthiques           Malakoff

Module 4 (21h) : Les enjeux Marketing et 

organisationnels

* Session intro (1h) : Présentation générale du 

module        Malakoff

* Session 1 (5h) : Analyse du marché des 

EHPADs             Malakoff

* Session 2 (5h) : Communication, vente, 

distribution       Malakoff

* Session 3 (5h) : Consommation et mode de vie des 

ainés         Malakoff

* Session 4 (5h) : Innovations numériques et 

technologiques en gérontologie    Malakoff

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Comité Pédagogique : Thomas Rapp et Jonathan Sicsic

Membres de l'équipe pédagogique :

* intervenants de l’Université Paris Cité

* intervenants professionnels

Ressources matérielles :

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

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
* Personne en exercice dans une entreprise du secteur 

de la Silver Economie

* Personne en mesure de suivre un stage pratique (2 

mois minimum) dans une entreprise du secteur de la Silver 

Economie

* Tout public cadre qui souhaite évoluer dans la Silver 

Économie

PRÉ-REQUIS

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

2 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 12 mai 2023

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Participation de la Fédération nationale des établissements 

d'hospitalisation à domicile, d'EPHAD, des résidences 

services, Incomed ; Filien Ecoute ADMRS

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 2200 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

2200 €

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université Paris Cité pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 juin 2022

Date de fin de candidature : 15 févr. 2023

Date de début de la formation : 7 mars 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Thomas Rapp
thomas.rapp@u-paris.fr

Coordinateur pédagogique

Jonathan SICSIC
jonathan.sicsic@u-paris.fr

Secrétariat pédagogique

DU Alias Bureau FC UFR Droit
formation-continue.deg@u-paris.fr

Formation Continue

Centre de ressources DEG
01 57 27 55 58

odg.fc.deg.sh@u-paris.fr

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

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
40 apprenants maximum

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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