
 

TARIFS DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES / FTLV 2021-2022 
DÉLIBÉRATION n°2020-64 - Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes 

 TARIFS 2021-2022 i 

Intitulé de la formation 
Volume horaire 

en Centre 
Prévisionnel ii 

Tarif 
Formation 
Continue iii 

Tarif 
Formation en Contrat de 

Professionnalisation iv 

Tarif 
Formation en 

Contrat 
d’apprentissage v 

MASTERS DE L’ÉCOLE DES POLITIQUES PUBLIQUES (CO-ACCRÉDITÉ IEP & ENS) 
Administration Publique (Préparation Concours ENA) 1102 H 8000 NC NC 

Sécurité, défense et intelligence stratégique 455 H 7000 8645 8000 

Gouverner les mutations territoriales 455 H 7000 8645 8000 

Analyse des problèmes publics 234 H 7000 NC NC 

Concertation des territoires en transition (Campus de Caen) 455 H 7000 8645 8000 

Services Urbain en réseaux : Villes en devenir 574 H 7000 NC NC 

Jugement et autorité publique (Préparation ENM) 319 H 7000 NC NC 

GRADE MASTERS DE L’ÉCOLE DU MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
Management des organisations et des projets 455 H 7000 8645 8000 

Management des risques et de la qualité 455 H 7000 8645 8000 

Terre et Mer – Management des Projets en Energies Renouvelables 455 H 7000 8645 8000 

GRADE MASTERS DE L’ÉCOLE DU JOURNALISME 
Journalisme, Reportage & Enquête NC NC NC NC 

Développement du journalisme en innovation numérique 410 H 7000 7790 8000 

GRADE MASTERS DE L’ÉCOLE DES AFFAIRES INTERNATIONALES 
Multi-Level Governance and International relations 240 H 6000 + 2025£ vi NC NC 

Europe et affaires mondiales (Co-accrédité avec Rennes 1) NC NC NC NC 

Stratégies innovantes des territoires urbains (Campus de Caen) 455 H 7000 8645 8000 

NC = Non concerné pour l’année ciblée. 

FORMATIONS COURTES – TARIFS 2021-2022vii 
Formations courtes « Inter-entreprise » regroupant des élus et/ou des agents 
de la fonction publique et/ou des salariés du secteur privé de différentes 
structures, collectivités, et/ou entreprises. 

600 € / jour et par stagiaire. 

Formations courtes « Intra-entreprise » regroupant des élus et/ou des agents 
de la fonction publique ou des salariés du secteur privé de d’une seule et 
même structure, collectivité, ou entreprise. 

 
Sur devis et convention de formation, selon projet et besoins du 

commanditaire. 
Tarif référence : 2436 € / jour 

 

Dispositifs d’accompagnement individuel : VAE, Coaching individuel 
« Fonction Publique », Coaching anglais, Média Training, AFEST, …   

 
Sur devis et convention de formation, selon projet et besoins du candidat. 

Tarif référence : 290 € / heure 
 

 

                                                           
i L’ensemble des tarifs présentés est exprimé en « net de taxes ». L’établissement est non assujetti à la TVA. 
L’ensemble des tarifs est présenté pour les candidats suivant l’ensemble du volume horaire de formation en centre (parcours complet). Le coût d’une formation 
peut donc être ajusté en fonction de l’individualisation du parcours (allégements, ajustements, …) et donc des heures de formation en centre (parcours 
individualisé). 
 
ii Nombre d’heures de formation en centre (hors périodes de stage, périodes en alternance, …)  à titre indicatif et non contractuel. Les maquettes de formation 
validées au Conseil d’administration à la rentrée universitaire  font foi. 
 
iii Les tarifs de la formation continue sont renouvelés par tacite reconduction jusqu’à la prochaine réévaluation. Remises possibles en cas de difficultés 

financières du stagiaire, sous réserve sous réserve de l’accord  préalable de la Direction de l’IEP. 

iv Tarifs indicatifs et non contractuels. Le coût horaire des formations en contrat de professionnalisation est fixé à 19 € par Heure de formation en centre. Les 

frais de formation varient en fonction des volumes horaires présentiels de chaque formation. Le montant total facturé au commanditaire et/ou financeur de 

formation est donc égal au nombre d’heures de formation en centre multiplié par 19 €. 

v Tarifs indicatifs et non contractuels. Le coût d’une formation en contrat d’apprentissage peut être revisité selon les recommandations en matière de « coût 
contrat » par l’autorité désignée « France Compétences » et selon les recommandations des branches professionnelles et OPCO. 
 
vi 2025£ correspondent aux droits d’inscription versés à Aston University. 
 
vii L’ensemble des tarifs « Formations Courtes » est à titre indicatif et non contractuel. Ces tarifs peuvent varier selon le projet et les besoins du candidat ou du 
commanditaire, et nécessiter ainsi un travail conséquent d’ingénierie pédagogique pour aboutir à un projet de formation « sur-mesure ». 


