Inventaire des Formations Supérieures à NIORT

I-

Pôle Universitaire de Niort

L’Université de Poitiers, avec l’appui des collectivités (Communauté d’Agglomération du Niortais,
Conseil Général des Deux-Sèvres) développe sur le site de Niort un ensemble de formations
universitaires, sur des thématiques en relation avec les spécificités du territoire (risque, assurance,
finance...), formations caractérisées par une volonté forte de professionnalisation.

1- La filière Droit des assurances de l’UFR de Droit et de sciences
sociales de l’Université de Poitiers
Licence droit, parcours Droit et techniques de l'assurance
Elle délivre aux étudiants une culture juridique importante dans les matières fondamentales, et allie
à ces enseignements traditionnels des enseignements en matière d'assurance et de droit des
assurances, dès la 1ère année.

Master Droit des assurances
Il forme tout particulièrement aux activités de gestionnaire de contrats et de dossiers
d'indemnisation, tout en offrant aux étudiants une culture juridique approfondie sur les grandes
questions du droit des assurances. Il fait l’objet d’un partenariat avec l’Université de la Rochelle, et la
2ème année peut être suivie en contrat d’apprentissage.

2- Trois départements de l’Institut universitaire de technologie
de Poitiers (IUTP):
Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
Hygiène, sécurité, environnement (HSE)
Statistique et informatique décisionnelle (STID),

Les formations :
Département GEA - Gestion des Entreprises et des Administrations

DUT GEA
Licence Professionnelle Banque Assurance

Licence Professionnelle Entrepreneuriat et Management de Projet
Département HSE - Hygiène Sécurité Environnement

DUT HSE
Licence Professionnelle Protection Civile et Sécurité des Populations
Département STID - Statistique et Informatique Décisionnelle

DUT STID
Licence Professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique

3- L’IRIAF : L'Institut des Risques Industriels Assurantiels et
Financiers
Deux filières :
Filière Gestion des Risques (GdR)
La filière GdR forme des managers capables d'analyser les risques encourus par une entreprise au
niveau matériel et au niveau immatériel. Le diplômé a les connaissances pour mettre en oeuvre une
démarche Qualité tout en respectant la sécurisation et les performances de l'entreprise ainsi que
l'environnement.

Filière Statistique en Assurance et Santé (SAS)
La filière SAS forme, à différents niveaux, des statisticiens maîtrisant le contexte, les valeurs et la
gestion spécifique du risque en assurance et en organisme de protection sociale. Le diplômé possède
les compétences nécessaires en statistique décisionnelle dans ces secteurs pour être une aide efficace
aux décideurs.

Les formations de l'IRIAF : 7 diplômes, de la Licence au Master.
L3RA - Licence 3ème année Economie Gestion, parcours Risque Assurance
Donner l'accès aux Masters en Economie, Statistique et Gestion avec une formation en évaluation du
risque.

L3SD - Licence 3ème année Sciences du Danger
Donner l'accès aux Masters gestion des risques et former des techniciens confirmés (animateur
sécurité, responsable qualité, animateur santé sécurité au travail...).

MRSI - Master Management des Risques des Systèmes d'Information
Former des responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information.

MRIE - Master Management des Risques Industriels et Environnementaux
Former des experts de la gestion des risques industriels et environnementaux (préventeur, ingénieur
sécurité, responsable Qualité Sécurité Hygiène Environnement, auditeur...).

SARADS - Master Statistique et Actuariat appliqués aux Risques en Assurances Dommages
et Santé
Former des statisticiens experts (chargé d'études actuarielles, chargé d'études statistiques...).

D-U Comprendre l'assurance
Découvrir l'assurance par la formation permanente. Formation ouverte pour toutes les personnes
travaillant en SSII qui, dans leur activité, sont en relation avec des entreprises d'assurance.

D-U Risk Management
Diplôme, ouvert en formation continue, s'adresse à des professionnels de la gestion du risque :
préventeur, manager/animateur QHSE, chargé de mission risques opérationnels, auditeur/contrôleur
interne.

4- L’IAE : Institut d’administration des entreprises de Poitiers
IAE de Poitiers Site de Niort : un Master complet en alternance pour une meilleure intégration
professionnelle. Mission : former des cadres opérationnels de haut niveau. La formation est donc
organisée pour que le jeune diplômé soit rapidement opérationnel en entreprise et qu’il intègre
efficacement le monde du travail.

Les formations
Master 1 Management des projets marketing en alternance
Le Master 1ère année est proposé en alternance soit sous la forme d’un stage long (12 semaines
minimum) soit sous la forme d’un contrat de professionnalisation en tant que salarié d’une
entreprise.

Master 2 Management des projets marketing en alternance
L’objectif de la formation est de former par la voie de l’alternance (contrats d’apprentissage et
contrats de professionnalisation) des cadres capables de gérer des projets marketing et de
développement commercial des entreprises.

Possibilité de Validation d'Acquis Professionnels et Personnels (VAPP).

5- ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE)
de Poitiers.
Le site ESPE de Niort est l'un des trois établissements de l'Université de Poitiers qui accueillent les
formations des futurs professeurs (Poitiers - Niort - Angoulême)
L’ESPE de l’académie de Poitiers est une école interne de l’université de Poitiers. Cette école a été
créée le 1er septembre 2013 en partenariat avec l’université de La Rochelle, l’académie de Poitiers et
le Centre national d’enseignement à distance.

Les formations
Master Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation - 1er degré Professeurs des écoles
Renseignement : Virginie DROCHON - 05 49 17 82 52

Master Intégration des Personnes Handicapées et en Difficulté
Renseignement : Lydia HOLON - 05 49 17 82 51

Formation académique CAPA SH
Renseignement : Armelle PAYEN - 05 49 17 02 71 - armelle.payen1@ac-poitiers.fr

Formations académiques
Formation des enseignants stagiaires du second degré
Formation continue du Rectorat de Poitiers

Formation continue des enseignants du 1er degré des Deux-Sèvres
Formation des Professeurs stagiaires
Formation des enseignants du département

II- Autres formations et établissements
Niort Tech
Trois formations se déroulent dans les locaux de Niort Tech : (vérifier ces info sur le net et les
actualiser peut- être)

Ingénieur.e CNAM informatique, big data et intelligence artificielle avec l’Université de
Poitiers
Master 2 Entrepreneuriat digital et création d'entreprises innovantes de l’IAE de Poitiers
en partenariat avec le Groupe Sup de Co La Rochelle
MBA Marketing digital et stratégies collaboratives du Groupe Sup de Co La Rochelle en
partenariat avec l’IAE de Poitiers.

Institut catholique supérieur Saint-André
Propose 5 BTS

BTS SAM Support à l’Action Managériale
BTS CG Comptabilité et Gestion
BTS ESF Economie Sociale Familiale
BTS SN Systèmes Numériques - option informatique et réseaux
BTS MCO Management Commercial Opérationnel
+ un diplôme Bac + 2 :

DCG : Diplôme de Comptabilité et Gestion ( Bac + 2)

SUP'TG Niort
Bac + 2 :
Banque Assurance

Chargé Clientèle Particuliers Banque Assurance 2.0
Commercial

RDC - Responsable de Développement Commercial
Création-reprise d'entreprise/ Management

Licence professionnelle Entrepreneuriat et management de projet
Digital

Développeur de Solutions Mobiles et Connectés
E-commerce

E-commerce manager - Chef de projet en marketing internet et conception de site
Grande Distribution / Unité commerciale

RD - Responsable de la Distribution

Lycée Venise Verte - Niort
BTS NRC - BTS Négociation Relation Client
BTS Assurance
BTS Analyses de Biologie Médicale
BTS SP3S - BTS Service et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
BTS SIO - BTS Services Informatiques aux Organisations

ISFAC Niort
Plus de 30 formations : diplômes d'états et titres certifiés RNCP

Bac + 2
WEB DESIGNER (graphisme & web)
BTS - Négociation et digitalisation de la relation client
BTS – Communication
BTS - Management commercial opérationnel
BTS - Economie sociale et familiale
BTS - Services informatiques aux organisations
BTS - Comptabilité et gestion
BTS - Gestion de la pme
Bac + 3
Mmétiers de l’immobilier
Chef(fe) de projet e-business et webmarketing
Diplôme de comptabilité et de gestion
Chargé de projet événementiel
Responsable marketing opérationnel
Chargé des ressources humaines

chef de projet en économie sociale et solidaire
Bac + 5
BAC+5 - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
Responsable en management des ressources
Manager opérationnel d´entreprise
Manager de projets web et digital

Lycée professionnel de la carrosserie Gaston Barré - Niort
BTS Après-vente Automobile

ASV Niort (Alternance Sèvre et Vienne)
Crée en 2001 sur Niort, le centre forme environ une centaine de stagiaires chaque année toutes sections
confondues. Niort : 3 formations

BTS MUC - Management des Unités Commerciales
BTS NRC - Négociation et Relation Client
BTS AGPP - Assistant de gestion PME PMI

Lycée Jean Macé - Niort
BTS Assistant de Manager

CNAM des Deux-Sèvres
Licence Ressources humaines, relations sociales et organisations

La Chambre de métiers et de l'artisanat (Campus des métiers Niort)
BTS Assurance

Centre Hospitalier de Niort
Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS)
Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.)
Institut de Formation d'Auxiliaires de Puériculture

ENI - Niort ENI, Ecole informatique
BAC + 2

Développeur Logiciel
Technicien Supérieur de Support en Informatique
Administrateur Système et Réseau
BAC + 3

Licence Informatique
Concepteur Développeur Informatique
BAC + 4

Manager des Systèmes d'Information et d'Infrastructure option INFRASTRUCTURE
BAC + 5

Technicien Supérieur en Réseaux Informatiques
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