
Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) - par année de 
formation 

Licences professionnelles 

Apprentissage :

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 
(contrat de 2 ans BUT 2ème et 3ème année) 

Secrétariat GEA
05 65 77 15 63

gea@iut-rodez.fr

BUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)
(contrat de 2 ans BUT 2ème et 3ème année)

Secrétariat QLIO
05 65 77 10 87

qlio@iut-rodez.fr

Licence professionnelle mention Maintenance des Systèmes 
Industriels, de production et d'énergie, Parcours Maintenance 

de l'Industrie du Futur (MIF)

Secrétariat QLIO
05 65 77 10 87

qlio@iut-rodez.fr

Licence Professionnelle mention "métiers de l'informatique : 
conception, développement et test de logiciels" parcours 

"Multimédia, Mobilité, Sécurité"

Secrétariat INFORMATIQUE
05 65 77 15 62 

informatique@iut-rodez.fr

Contrats de professionnalisation : 
Service Formation Continue et Alternance (FCA)

05 65 77 10 80
formation.continue@iut-rodez.fr

Martine Martin 
vae@iut-rodez.fr
05 65 77 10 80

Service Formation Continue et Alternance (FCA)
05 65 77 10 80

formation.continue@iut-rodez.fr

Diplômes ouverts en alternance

8000€ (l'année de formation)

9000€ (l'année de formation)

20€/heure avec possibilité de 
modulation en lien avec le 

montant de prise en charge 
OPCO.

8 500 €

9 500 €

TARIFS FORMATION CONTINUE 
Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Rodez, composante de l'Université Toulouse 1 Capitole

Année universitaire 2022-2023
Conseils d'Administration du 15/03/2022

Intitulé
Frais de formation 

(hors droits d'inscription 
universitaire en vigueur)*                       

Contact

http://www.ut-capitole.fr/formations/s-inscrire/les-droits-d-inscription-346657.kjsp?RH=INTERNET_FR

Diplômes de Formation Initiale accueillant un public de Formation Continue
Frais de gestion, d’accompagnement et de formation

2 000 € Service Formation Continue et Alternance (FCA)
05 65 77 10 80

formation.continue@iut-rodez.fr

* Frais de formation = coût de la formation
Droits d'inscription universitaire = somme dûe pour l'inscription au diplôme.  
Le coût complet de la formation comprend les frais de formation et les droits d'inscription universitaire (lorsqu'ils sont applicables)
Droits d'inscription universitaire: lien vers le site internet de l'Université :

5 000 €

Validation des Acquis, Formations qualifiantes et cycles ponctuels 

 Accès aux tarifs du service commun FCV2A de l'université : 

https://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-continue/tarifs-formation-continue-fcv2a-358735.kjsp

Tarifs VAE/VES (tarifs en vigueur)
- Avec accompagnement : 2800 euros
- Sans accompagnement : 1800 euros
Les droits d'inscription au diplôme sont en sus et exigibles au moment de la convocation au jury.
Prestations complémentaires VAE : elles font l’objet de devis spécifiques. 

Journées intra-entreprises : forfait journalier (7h)
Ces tarifs peuvent faire l'objet d'une négociation par convention ou être proratisés à l'heure
- Formation de base : 1400€
- Formation de spécialité : 1800€
- Formation d'expertise : 2500€

Tarifs 2022-2023 - Document non contractuel


