CHARTE QUALITE DE L’IUT DE LA REUNION 2021
Les services de Formation Continue et Alternance de l’IUT de La Réunion ont été certifiés FCU par Bureau
Veritas Certification en 2020, et Datadocké en 2017, et devront être certifiés QUALIOPI avant le 1er Janvier
2022. La formation continue et en alternance de l’IUT s’inscrit donc dans une démarche d’amélioration
continue de ses services, qui s’appuie sur les engagements et objectifs présentés ci-après. Une note
d’engagement et politique qualité de la direction complète cette charte Qualité, et spécifie le contexte et les
engagements pris par la direction

GRILLE DES RESULTATS 2019-2020
LICENCES PROFESSIONNELLES
CONTRATS
D’APPRENTISSAGE

CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION

TOTAL

42

150

192

Taux de réussite

88%

76%

79%

Taux d'abandon

0%

11%

8%

INDICATEURS
Nombre d'étudiants inscrits

SUIVI DE COHORTE
6 mois après la
formation

2 ans après la
formation

Taux de poursuite d’études

47%

7%

Taux d’insertion professionnelle

30%

88%

INDICATEURS

DUT 2ème ANNÉE EN ALTERNANCE - APPRENTISSAGE
INDICATEURS

TOTAL

Nombre d'étudiants inscrits

13

Taux de réussite

100%

Taux de poursuite d'études 6 mois après la formation

50%

Taux d'insertion professionnelle 6mois après la formation

33%

Taux d'abandon

0%

DU ENTREPRENEUR SUD et EST
INDICATEURS

TOTAL

Nombre d’étudiants inscrits

38

Taux de réussite

79%

Taux d’abandon

0%

80%

66%

des étudiants sont satisfaits
de l’accueil de l’IUT

des étudiants recommandent
les formations qu’ils ont suivi
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L’IUT DE LA RÉUNION S’ENGAGE À :

Informer, accueillir et orienter chaque candidat, étudiant et public en demande d'informations
Accompagner les étudiants tout au long de la formation et les conduire à la réussite et l'insertion
professionnelle
Être à l'écoute des étudiants et prendre en compte leurs avis et suggestions dans l'amélioration
de nos services
S'appuyer sur des moyens performants, et des personnels compétents, qualifiés et formés

Accompagner les responsables des formations et intervenants dans le cadre des formations

Proposer des prestations adaptées aux partenaires

Améliorer en continu la qualité des services de formation continue et alternance de l'IUT

Entretenir le lien avec les étudiants après la fin de la formation

LES OBJECTIFS DE LA DIRECTION

1

Procéder à une évaluation de son fonctionnement et de son organisation en vue de satisfaire,
renforcer et fidéliser sa « clientèle » (étudiants et entreprises)
Connaître les points forts et les points d’amélioration de la structure en vue de réformer les
pratiques et d’harmoniser les procédures

2

3

4

5

Identifier et prioriser les plans d’actions en vue d’optimiser ses ressources

Accompagner et former les personnels et répondre aux exigences règlementaires

Instaurer par une démarche participative la mobilisation de l’ensemble des personnels et de
l’équipe dirigeante et crédibiliser l’image de marque

Dernière mise à jour : 18/06/2021

Page 2 sur 2

