Culture générale
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Cette formation proposée par l’ICES n’est pas à
proprement parler un apprentissage mais plutôt
un moyen de prendre plaisir en découvrant de
nouvelles connaissances, source de maturité
et permettant une prise de recul dans ses
décisions.
Ce modèle unique d’école universitaire donne
tout son sens à ce programme de formation
en « Humanités ».

20

mini-conférences par an

« Il n’y a pas d’hommes cultivés,
il n’y a que des hommes
qui se cultivent. »
Maréchal FOCH

Objectifs
La formation d’environ 20 heures par an est organisée
sous forme de courtes conférences, dans une ambiance
conviviale, suivies d’un temps laissé aux questions.
L’objectif est de permettre à chaque participant d’améliorer sa culture générale au fur et à mesure de courtes
conférences.
Il apparaît clairement qu’une solide culture générale est
un plus dans une carrière professionnelle.

Contact

Formation professionnelle continue
Guillaume ANDRÉ (gandre@ices.fr)
Pôle Sciences humaines
Guillaume BERNARD
Maître de conférences HDR
Coordination
Virginie ESSIRARD
(v-cazacliuessirard@ices.fr)
Conditions d’ouverture
8 inscrits minimum
Tarifs : 400 € (tarif 2018)

Il est possible de ne s’inscrire qu’à un cycle thématique
de conférences (nous consulter).
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général,
sous contrat avec l’État, à but non lucratif.
Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

ices.fr

Programme
20 sessions par an.
La formation est organisée en 4 cycles thématiques indépendants de 5 mini-conférences (40 mn), suivies
de questions (10 mn).
Le sujet des mini-conférences varie chaque année. Ainsi, il est possible de suivre les cycles du programme
de culture générale sur plusieurs années (à consulter sur ices.fr).
Une attestation de présence est remise à la fin de chaque cycle thématique.
Thème cycle 1

> Histoire et géopolitiques

Thème cycle 2

> Art et civilisations

Thème cycle 3

> Science et techniques

Thème cycle 4

> Religion et philosophies

5mini-conférences/an

Planning
Un jour par semaine. Début de la conférence à 13 h 15 (café offert).
La formation a lieu à l’ICES –17 bd des Belges, 85000 La Roche-sur-Yon
Retrouvez les dates de l’année en cours sur le site de l’ICES :
https://ices.fr/les-formations/nos-formations-professionnelles/

L’ICES au service des professionnels
L’ICES met à la disposition des entreprises, et de leurs collaborateurs, ses enseignants-chercheurs et
vacataires professionnels experts des différentes filières : droit, science politique, économie-gestion,
histoire, lettres et langues, sciences.
Le pôle Entreprises étudie vos besoins particuliers en formation et peut vous proposer des formations
sur mesure.
Contact : entreprises@ices.fr
ICES - 17 boulevard des Belges - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 46 12 13 - ices.fr

