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http://formation-continue.univ-lille1.fr
www.facebook.com/Formation.continue.Lille.1

OBJECTIFS
Le Programme Libre d’Orientation Tertiaire d’insertion (Plot d’insertion) est
un dispositif d’orientation par la découverte de disciplines de l’enseignement
supérieur.

CONTACT

Le plot d’insertion a pour objectif de faciliter l’insertion du stagiaire dans un cycle
de formation initiale ou de formation continue (Licence, DUT, Deust voire BTS, ou
tout autre titre professionnel de niveau 3) par :

03 20 43 45 23

--une mise à niveau disciplinaire et méthodologique avant l’entrée en formation ;
--une réactivation des connaissances anciennes ;
--une découverte de nouveaux domaines de formation ;
--une vérification des capacités à reprendre des études supérieures.

ACCUEIL
frederic.allirot@univ-lille1.fr
Service formation continue
et alternance
Bâtiment Sudes
Blvd Paul Langevin
59655 Villeneuve d’Ascq cedex

Le stagiaire bénéficie d’un accompagnement et d’un tutorat disciplinaire pendant
toute la durée de la formation.

DURÉE - DATES

PUBLIC

250 heures (15 semaines)
février à mai

Le Plot d’insertion est ouvert aux salariés ou demandeurs d’emploi titulaires
du baccalauréat ou d’une expérience professionnelle jugée équivalente,
ayant interrompu leur scolarité, et aux jeunes ayant abandonné un cycle de
l’enseignement supérieur ou ayant suivi plusieurs années de premier cycle de
l’enseignement supérieur.

Tron commun : 145 heures
(7 semaines)
Spécialité (8 semaines) :
. gestion : 104 heures
. informatique : 118 heures

CONTENUS
Un tronc commun pour la découverte de nouveaux domaines de formation est
organisé puis 2 spécialités sont proposées :

TARIF

--groupe gestion : permet la mise à jour des connaissances dans les domaines
suivants : économie, gestion, mathématiques, communication… Exemples de
poursuites d’études possibles : DUT GEA, BTS Comptabilité et gestion… ;

Financé par le Conseil régional
Hauts-de-France

--groupe informatique : permet la mise à jour des connaissances dans les
domaines suivants : Programmation, Algorithmes, Mathématiques… Exemples
de poursuites d’études possibles : DUT Informatique, BTS…

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

LIEU DE LA FORMATION

--Une phase d’accueil, d’information, d’orientation (élaboration d’un projet de
formation)

Bâtiment Sudes
Cité Scientifique
Villeneuve d’Ascq

--Une phase de formation d’une durée d’environ 250 heures, réparties sur une
période de 15 semaines de février à mai, préparant à la reprise d’études
supérieures : un tronc commun de 145 heures sur 7 semaines, puis d’un
parcours spécialisé gestion (104 heures) ou informatique (118 heures), sur
8 semaines.

…/…
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PROGRAMME
MATHÉMATIQUES

Tronc
commun
(7 semaines)

Parcoursi
nformatique
(8 semaines)

Parcours
gestion
(8 semaines)

16h

24h

24h

-- Algèbre linéaire, Mathématiques pour l’informatique : notions de base.
Logique et structures de données.

30h

-- Statistiques, probabilités
COMMUNICATION

30h

-- Initiation aux méthodes de l’information et de la communication appliquée à
la gestion des entreprises et des administrations
-- Communication interpersonnelle
-- Argumentation et stratégie de persuasion
-- Créativité et méthodes d’innovation
ÉCONOMIE GÉNÉRALE

20h

10h

-- Nature et objet des sciences économiques
-- Introduction à l’Histoire de la pensée économique
-- Les facteurs de production
-- Méthodologie de travail en économie
30h

ANGLAIS

30h

-- Entraînement à la compréhension et l’expression orale
-- Révision systématique des structures grammaticales et du vocabulaire de
base
BASES DE L’INFORMATIQUE

54h

-- Programme du C2i niveau 1
-- Passage de la certification
-- Informatique de gestion (Access, VB)
-- Web (html/css)
-- Droit de l’informatique
INFORMATIQUE

64h

-- Production d’algorithmes de base
-- Initiation au langage C
-- Architecture – Systèmes – Réseaux
COMPTABILITÉ

20h

-- Traduction comptable des opérations courantes de fin d’exercice
-- Confection simplifiée et analyse sommaire du bilan et du compte de résultat
INTRODUCTION AU MANAGEMENT
-- Définition et rôle de l’entreprise
-- Les différentes fonctions de l’entreprise (marketing, production, ressources
humaines)

PROJET PERSONNEL
-- Travaux sur le projet professionnel
-- Ouvertures métiers
-- Entretiens individuels d’orientation

15h

20h

