
ETABLISSEMENT PORTEUR DE L'INSCRIPTION 1ère : UPHF INSA

Tarif 

Mini 

(€/h)

 Effectif 

mini du 

groupe 

Tarif Maxi 

(€/h)

 Effectif 

mini du 

groupe 

DIPLOMANT

Accès à l'enseignement supérieur : 

- DAEU : Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires

- Capacité en droit

x 13,00 10,40    12      18,20      8   

DIPLOMANT

Cycle Licence et diplômes assimilés : 

- Licence 1°, DU de niveau L1 (DU FST, DU FCG ...)

- Licence 2°, DEUG, DEUST, DUT, DU de niveau L2

- Licence 3°, Licence Professionnelle, BUT, DU de niveau L3

x 16,00 12,80    12      22,40      8   

DIPLOMANT

Cycle Master et diplômes assimilés : 

- Master 1°, Maitrise, DU de niveau M1

- Master 2° , DU de niveau M2

x x 18,00 14,40    12      25,20      8   

DIPLOMANT

Cycle Ingénieur et autres diplômes d'expertise/recherche : 

- Ingénieur

- Mastère Sciences Technologie Santé

- Diplôme de Recherche Technologique universitaire (DRTu)

x 20,00 16,00    12      28,00      8   

AUTRE

Formations qualifantes réalisées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation

- de niveau Bac+1

- de niveau Bac+2

- de niveau Bac+3

x 16,00 8,00    22      22,40      8   

AUTRE

Formations qualifantes réalisées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation

- de niveau Bac+4

- de niveau Bac+5

x x 18,00 9,15    20      25,20      8   

AUTRE Formations générales : formations en langues, préparations aux concours x x 13,00 10,40    13      18,20      8   

AUTRE Enseignements préparatoires aux autres certif ications : C2I®, langues,… x x 14,00 11,20    12      19,60      8   

AUTRE Enseignements préparatoires à l’habilitation électrique x x 15,00 12,00    12      21,00      8   

AUTRE Formations professionnelles ou générales mises en place pour un groupe restreint x x 33,00 26,40    6      46,20      3   

AUTRE Séminaires de formation (formations en ateliers avec plusieurs animateurs et rapporteurs). Le tarif tient compte de l’ingénierie de formation occasionnée et des spécificités d’accueil x x 54,00 43,20    80      75,60      56   

AUTRE Accompagnement Individuel (Action de positionnement C2I®, Accompagnement de projet, Aide à la rédaction de mémoire et autres actions individuelles) x x 100,00 80,00    1   

AUTRE Bilan de compétences (prestation individuelle) x 75,00 75,00    1   

sans objet

sans objet

Proposition de T ar ifs de Formation Continue applicable à compter  de l'année universitaire 2021/2022

par l'INSA  Hauts-de-France et l'Université Polytechnique Hauts-de-France

2020-2021

Formations diplômantes et autres formations 

(Tarifs/heure)

TARIF DE 

REFERENCE : 

Taux horaire par 

stagiaire (€/h)

Mini/Maxi du taux horaire applicable

(selon l 'effectif du groupe)

Tarifs FC 2021-2022 V28_06_2021

Annexe à la délibération n° 2021-76-CA
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 Prestations diverses 

(Tarifs forfaitaires)

REFERENCE

€/prestation

FORFAITAIRE Module Acquisition de compétences (par module de 40h d'études) x x 680,00

FORFAITAIRE Module DAEU en enseignement à distance (par module équivalent à 40h d'études) x 500,00

FORFAITAIRE Formation continue des avocats dans le cadre de l'IEJ (forfait annuel) x 350,00

FORFAITAIRE Module de formation déontologie dans le cadre de l'IEJ x 160,00

FORFAITAIRE Demi-journée de formation dans le cadre de l'IEJ x 72,00

FORFAITAIRE Inscription Session DAEU en Présentiel (Droits Spécifiques) x 50,00

FORFAITAIRE Inscription préparations aux concours (Droits Spécifiques) x 50,00

FORFAITAIRE Evaluation pour les certif ications "technologiques" : habilitation électrique, C2I®,… x x 80,00

FORFAITAIRE Evaluation pour les certif ications en langues : TOEIC… x x 40,00

FORFAITAIRE VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) étape 1 : présentation du référentiel et formalisation des problématiques à développer (applicable au 01/04/2021) x 400,00

FORFAITAIRE VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) étape 2 : accompagnement du projet de validation (applicable au 01/04/2021) x 500,00

FORFAITAIRE VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) étape 3 : jury de validation (applicable au 01/04/2021) x 800,00

FORFAITAIRE VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) sans accompagnement (étape 1 et étape 3 seules) x 1200,00

FORFAITAIRE VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) avec accompagnement (étapes 1 à 3) x 1700,00

FORFAITAIRE Tutorat de fin de prescription VAE x x 500,00

FORFAITAIRE Module de formation à distance Licence Pro SPORTICES, prix forfaitaire TTC par module et par participant x 2600,00

FORFAITAIRE Module de formation à distance Master 3MH, prix forfaitaire TTC par module et par participant x 4075,00

UPHF INSA

Formations Intra-Entreprise ou Inter-entreprises 

(Prix au groupe)

REFERENCE

€/groupe

Heure groupe de formation inter ou Intra-Entreprise sans ingénierie (hors frais annexes : déplacements, repas, fournitures.. .) x x 370,00

Heure groupe de formation inter ou Intra-Entreprise avec ingénierie (hors frais annexes : déplacements, repas, fournitures.. .) x x 555,00

Journée de formation en entreprise avec ingénierie (hors frais annexes : déplacements, repas, fournitures.. .) x x 3330,00

Précis ions : Les particuliers finançant tout ou partie de leur formation peuvent demander une exonération des frais de formation restant à leur charge à la commission d'exonération (créée par décis ion du CA du 11 mars 2021).

Les stagiaires inscrits en licence et assimilé ou en master et assimilé relevant du financement par le Conseil Régional Hauts-de-France dans le cadre du Programme Se Former dans l'Enseignement Supérieur ne doivent s 'acquitter que des droits d'inscription administrative en vigueur.

58,00 100,00

400,00 700,00

280,00 490,00

128,00 224,00

544,00 952,00

2020-2021

€/prestation 

MINI

€/prestation

MAXI

- -

- -

72,00 104,00

32,40 46,80

400,00 400,00

300,00 800,00

800,00 800,00

1200,00 1200,00

1500,00 2000,00

€/groupe

MINI

€/groupe

MAXI

296,00 518,00

400,00 700,00

3260,00 5705,00

2020-2021

2236,00 3640,00

Les stagiaires inscrits au DAEU relevant du financement par le Conseil Régional Hauts-de-France dans le cadre du Programme Se Former dans l'Enseignement Supérieur sont considérés comme des boursiers et sont exonérés des droits d'inscription du cycle licence, mais s 'acquittent des droits spécifiques 

Inscription Session DAEU.

444,00 777,00

2664,00 4662,00
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