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DU

Insertion vers l’emploi 
(IVE)



Diplôme
 › DU - Diplôme d’Université

Mention
 › Insertion vers l’emploi (IVE)

Conditions d’accès
 › Être bénéficiaire du RSA
 › Être titulaire d’un diplôme égal ou 
supérieur à Bac + 2 (10 dossiers par 
an sont acceptés pour des personnes 
titulaires du baccalauréat uniquement)

 › Admission après entretien et validation 
du dossier par le département de la 
Gironde

 › Entrée et sortie permanente

Contrôle des connaissances
 › Contrôle continu

Modalité de mise en œuvre de la prestation 
 › Mise en place d’entretiens individualisés 
pour identifier les problématiques 
socioprofessionnelles

 › Aide à la recherche d’un lieu de stage, au 
montage et à la signature de la convention

 › Installation d’un suivi de bilans 
intermédiaires en cours de convention

 › Deux sessions annuelles de formation 
(DU Insertion vers l’emploi) proposant 
un bilan personnel, une exploration 
des milieux professionnels et une 
méthodologie de recherche d’emploi

 › Possibilité de bénéficier des prestations 
suivantes :

 - Certification en anglais (TOEIC), en 
français (VOLTAIRE), en informatique 
(PCIE )

 - Bilan de compétences proposé sous 
forme d’entretiens individuels avec un 
conseiller en gestion de carrière

 - Bilan pré-carrière. Des entretiens de 
diagnostic en face à face sont menés 
pour valider les compétences et la 
motivation

 - Simulation d’entretien et coaching
 › « Les rendez-vous Pro au service de 
votre recherche d’emploi » organisés par 
ADORA : organisation d’entretien conseil 
individuel avec un professionnel

Carte d’identité de la formation



Objectifs de la formation

 › Permettre un retour à l’emploi d’un 
public diplômé en difficulté d’insertion 
professionnelle,  en intégrant un 
programme d’accompagnement individuel 
assorti d’une période de stage de 2 à 6 mois, 
avec possibilité d’obtention d’un diplôme 
d’Université (DU)

 › Bénéficier de prestations supplémentaires 
facultatives : certification en anglais, 
français ou informatique, bilan pré-
carrière, bilan de compétences,  rendez-
vous professionnels au service de la 
recherche d’emploi et prestation de 
simulation d’entretien et coaching

 › Le DU IVE est réalisé grâce au partenariat 
de l’IUT de Bordeaux avec le Département 
de la Gironde

UE 1 – Certification des outils 
(110 heures)
 › Certification en anglais : TOEIC
 › Certification en français : VOLTAIRE
 › Certification en informatique : PCIE

UE 2 – Le monde professionnel 
(90 heures)
 › Bilan personnel et recherche d’emploi
 › Connaissance de l’entreprise et de son 
environnement / secteurs en tension 

 › Simulation de gestion

UE 3 – Mise en situation 
professionnelle 
 › Tutorat
 › Stage (de 2 à 6 mois)

Matières enseignées

Public
Cette formation s’adresse  
aux bénéficiaires du 
RSA résidant en Gironde 
ayant un diplôme égal ou 
supérieur au Bac+2

Romain : « Après mon MBA Wine et 
Management à l’INSEC, je n’arrivais pas à 
décrocher d’entretiens d’embauche. Grâce à 
ce dispositif, j’ai effectué un stage de 6 mois 
chez Bacardi Martini. Dès la fin du stage, 
j’ai signé un CDD de 10 mois qui a débouché 
sur un CDI comme chef de projet junior basé 
à Barcelone »

Stéphanie : « Après un stage de 6 mois chez 
Vidal Associates, on m’a proposé un CDI 
pour le poste de chargée de recrutement. 
Ce dispositif aura été véritablement décisif 
dans mon parcours professionnel »

Témoignages



Infos pratiques

Lieu de la formation
IUT de Bordeaux - Site de Bordeaux-Bastide
Pôle universitaire des sciences de gestion
35 avenue Abadie
CS 51412
33072 Bordeaux Cedex

Accès > Tram A : arrêt Jardin botanique
iut.u-bordeaux.fr

Contacts

Service Formation Continue et Alternance
Antenne Bordeaux Bastide
fca-bastide@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 96 40
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