
 
formation, insertion

professionnelle,
vie de l ’étudiant

2022
2023



2022-20232022-2023 32 catalogue formation de l ’amuecatalogue formation de l ’amue
s'inscrire s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 2 mars 2023

dates 

du 6 mars 2023 - 09:30 
au 10 mars 2023 - 17:30

durée 
5,00 jours

tarif 
1 300,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers

→ Démonstrations et exercices 
sur base école

Apogée Introduction à l'outil  

détails

de la session
objectifs
→ Présenter le périmètre de l'outil, les bases nécessaires pour  
l'utiliser correctement et définir les particularités de l'application

programme
→ Présentation des grandes fonctionnalités d'Apogée
→ Prise de contact avec l'outil
→ Réaliser une inscription pédagogique et son suivi
→ Réaliser une inscription administrative et le paiement des droits
→ Saisir et exploiter la structure des enseignements

publics
→ Correspondant(e)s Apogée
→ Gestionnaires scolarité

intervenant(e)s
→ Correspondant(e)s Apogée

formation

date limite 
d'inscription 
le 30 mars 2023  

dates 

du 3 avril 2023 à 09:30 
au 5 avril 2023 à 17:30

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Démonstrations et exercices 
sur base école

Apogée Structure des enseignements  
et modalités de contrôle des connaissances

détails

de la session
pré-requis

Connaître Apogée  
ou avoir suivi la formation Apogée : 
« Introduction à I'outil » 

objectifs
→ Maîtriser l'ensemble du processus rattaché au domaine  
de la structure des enseignements et des modalités de collecte 
des enseignements

programme
→ Connaître la structure des enseignements
→ Saisir et exploiter la structure des enseignements
→ Saisir et mettre à jour les modalités de collecte des enseignements

publics
→ Correspondant(e)s Apogée
→ Gestionnaires scolarité

intervenant(e)s
→ Correspondant(e)s Apogée

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13382&cHash=258203589ec4136b61772b274fbe2397
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13305&cHash=94f99de483ef089f9b12835022867157


2022-20232022-2023 54 catalogue formation de l ’amuecatalogue formation de l ’amue
s'inscrire s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 16 mai 2023

dates 

du 23 mai 2023 - 09:30 
au 26 mai 2023 - 17:30

durée 
4,00 jours

tarif 
1 040,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers

→ Démonstrations et exercices 
sur base école

Apogée Résultats  
et règles de calcul 

détails

de la session
pré-requis

Connaître Apogée  
ou avoir suivi la formation Apogée : 
« Introduction à I'outil » 

objectifs
→ Maîtriser l'ensemble du processus rattaché 
au domaine résultats et règles de calcul

programme
→ Évaluation des enseignements
→ Préparer la session d'examens
→ Saisir les notes et résultats dans Apogée
→ Saisir les notes depuis une application externe
→ Agréger les notes et résultats dans Apogée
→ Délibérer et diffuser les résultats
→ Organiser la deuxième session d'examens

publics
→ Correspondant(e)s Apogée
→ Gestionnaires scolarité

intervenant(e)s
→ Correspondant(e)s Apogée

formation

date limite 
d'inscription 
le 2 mai 2023

date 

le 16 mai 2023 
de 09:30 à 17:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

Apogée SISE 

détails

de la session

pré-requis

Maîtriser Apogée 

objectifs
→ Appréhender le paramétrage SISE dans Apogée et ses conséquences 
sur les remontées établissement

programme
→ Présentation SISE
→ Présentation des différentes remontées nomenclatures, IA, résultats
→ Prise en main de la plateforme PEPSISE
→ Communication
→ Organisation interne (liens avec les autres acteurs  
de l'établissement, le recueil d'informations ou de corrections)
→ Recherche d'informations : SCIBAC, liste nationale d'échange  
sur les INE, etc.
→ Cas pratiques : Interprétation des comptes rendus PEPSISE  
et correction/modification Apogée

publics
→ Gestionnaire Apogée SISE

intervenant(e)s
→ Formateurs-formatrices Amue/établissement

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13300&cHash=0322b76a31fb6536632b3a98d20968ea
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13384&cHash=f44b66cdefb09676637c96706120fc03
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13397&cHash=8c6740f89423bdbcb91316582a868a88


2022-20232022-2023 76 catalogue formation de l ’amuecatalogue formation de l ’amue
s'inscrire s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 14 mars 2023

dates 

du 20 mars 2023 - 09:30 
au 21 mars 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

FCA-Manager :  
gestionnaire administratif  
de formation continue 

détails

de la sessionpré-requis

Connaissance de l'organisation  
du service de formation continue
Connaissance de la formation continue
Connaissance des missions 
de la formation continue
Connaissance du vocabulaire de FCA-
Manager (activité, action, enseignant, 
prestation, tarif) 

objectifs
→ Maîtriser les opérations administratives d'un service de formation 
continue réalisables avec FCA-Manager 

programme
Contenus obligatoires abordés à distance :
→ Vocabulaire de FCA-Manager (activité, action, enseignant,  
prestation, tarif) => uniquement pour les stagiaires qui ne disposent 
pas des prérequis

Contenus abordés en présentiel :
→ Prospection
→ Inscription de bout en bout
→ Création et modification d'une formation
→ Transfert d'une formation
→ Émargement
→ Contrôle de la paie
→ Facturation
→ Pilotage : tableau de bord opérationnel

publics
→ Gestionnaire administratif des services de formation continue

formation

date limite 
d'inscription 
le 22 mars 2023

date 

le 30 mars 2023 
de 09:30 à 17:30 

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

lieu 
Amue
Batiment Oz One 
181 Place Ernest Granier 
CS 30349 
34961 Montpellier Cedex 2

contact 
formations@amue.fr

FCA - Manager : gestionnaire financier 

détails

de la session

pré-requis

Connaissance du SI Financier
Connaissance des tarifs votés 
en établissement
Connaissance de la formation 
continue et de son fonctionnement
Connaissance de FCA-Manager 

objectifs
→ Maîtriser l'ensemble des opérations financières réalisables avec FCA 
- Manager 

programme
Contenus abordés à distance en amont du présentiel :
→ Contrôle des tiers clients (création et demande de création)

Contenus abordés en présentiel :
→ Inscription

— Financement
— Subrogation de paiement
— Facturation au prorata

→ Prestations et tarifs
→ Facturation

— Gestion des échéances
— Contrôle des émargements

→ Transfert sur SIFAC
→ Paie
→ Contrôle des encaissements et clôture des dossiers
→ Pilotage opérationnel

publics
→ RSA ou Agent Comptable
→ Agent Comptable ou DAF
→ Gestionnaire recettes
→ « Gestion FCU »

formation

http://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=10609
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13380&cHash=0332d2bec30b6460290805c0881af2b0
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13306&cHash=c65b0b9cb63b90fbfddb6824448832a2


2022-20232022-2023 98 catalogue formation de l ’amuecatalogue formation de l ’amue
s'inscrire s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 4 mai 2023

date 

le 11 mai 2023 
de 09:30 à 17:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

FCA Manager :  
La gestion de la VAE et de la VAPP

détails

de la sessionpré-requis

Maîtriser les bases de FCA  
et plus spécif iquement les modules 
prospects et inscriptions 

objectifs
→ Gérer la VAE et la VAPP

programme
→ Projet de Formation VAE / VAPP
→ Suivi de l'accompagnement VAE
→  Jury de la VAE
→ Commission VAPP

publics
→ Gestionnaire, conseiller(ère) alternance

intervenant(e)s
→ Formateurs - formatrices Amue/établissement

formation

date limite 
d'inscription 
le 23 mars 2023

date 

le 31 mars 2023 
de 09:30 à 17:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

FCA-Manager : pilotage

détails

de la session

pré-requis

Connaissance de l'organisation  
du service de formation continue 
et de son université
Connaissance de la formation 
continue à l'Université
Connaissance des éléments f inanciers 
de la formation continue
Connaissance du paramétrage 
de FCA-Manager 

objectifs
→ Réaliser le pilotage de la formation continue à l'aide  
des données de FCA-Manager
→ Analyser l'activité d'un service de formation continue avec FCA-Manager 

programme
→ Exploitation des données de FCA-Manager (tableau de bord)
→ Contrôler les données présentes dans FCA-Manager (contrôle  
des présences, émargement, abandon…)
→ Mettre en place des indicateurs spécifiques à son établissement
→ Réaliser le suivi comptable et financier (produit à recevoir,  
encaissements de FCA et de SIFAC, budget pré/encaissé, reversement)
→ Sensibilisation au pilotage d'un service de formation avec FCA-Manager
→ Réaliser le suivi analytique

publics
→ Directeur-directrice de service de formation continue
→ RSA
→ Responsable Administrati(ve)f et financier(e)
→ Statisticien(ne)
→ Aide au pilotage
→ Chargé(e) de pilotage

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13381&cHash=69fc585e8fad64e675f56ffda2c41ced
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13383&cHash=854a154b2f9b70f79fdf0f310b5f09d2


2022-20232022-2023 1110 catalogue formation de l ’amuecatalogue formation de l ’amue
s'inscrire s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 19 mai 2023 

dates 

le 23 mai 2023 
de 08:30 à 12:30 
le 25 mai 2023 
de 08:30 à 12:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Formation pratique destinée 
à un public non spécialiste  
de la propriété intellectuelle
→ Formation hybride avec 
contenus à distance sur  
Campus Amue

Respecter la propriété  
intellectuelle pour  
la conception de projets 
numériques

détails

de la session

objectifs
→ Comprendre le cadre juridique de la propriété intellectuelle
→ Identifier les situations à risque et prendre les mesures adéquates

programme
→ Notions fondamentales du droit d'auteur : droit moral,  
droit patrimonial, droit voisins
→ Droit de l'image et droit à l'image, son et vidéos
→ Exceptions au droit d'auteur
→ Les licences libres (GNU GPL et Creative Commons)
→ Utilisation de ressources protégées dans une production 
numérique (contrats, société de gestion collective)

publics
→ Enseignant(e)s-chercheu(se)rs
→ Formateurs - formatrices régulier(e)s ou occasionnel(le)s
→ Vice-président(e)s numériques
→ Ingénieur(e)s pédagogiques

intervenant(e)s
→ Ingénieur pédagogique spécialiste de la propriété intellectuelle

formation

 

fo
rm

at
ion à distance

date limite 
d'inscription 
le 17 mai 2023

dates 

du 22 mai 2023 - 09:30 
au 24 mai 2023 - 17:30

durée 
2,50 jours

tarif 
650,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

Culture juridique de la scolarité 

détails

de la session
objectifs
→ Aborder l'ensemble des actes juridiques rencontrés de l'inscription 
administrative de l'étudiant jusqu'à la délivrance de son diplôme (de 
la première année à la cinquième année d'enseignement supérieur + 
spécificités du doctorat)
→ Connaître les règles d'examen et le fonctionnement des jurys 
d'examen, illustrer avec quelques cas litigieux

programme
→ 1 - Préambule
→ 2 - Les cycles universitaires
→ 3- La candidature de l'étudiant
→ 4- Les inscriptions et paiement des droits
→ 5. Le calendrier/modalités des inscriptions
→ 6. Les examens
→ 7. Les jurys
→ 8. La délivrance du diplôme

publics
→ Responsables administratifs
→ Responsables ou gestionnaires de scolarité
→ Enseignants

intervenant(e)s
→ Directrice Adjointe de Formation - Enseignant chercheur en droit

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13398&cHash=12bca401b5e3c299300fecbfda1ac7ec
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13396&cHash=68a53441c2a0a486f7f68f26683da08b
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13398&cHash=12bca401b5e3c299300fecbfda1ac7ec


amue.fr

http://www.amue.fr
https://www.linkedin.com/company/amue/
https://twitter.com/Amue_Com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZkenZtnn10N25Ys_U6S6yPHOCMjUfjj



