
Bloc Libellé Réf. UE

début accès des 

contenus e-

learning

Webinar à réaliser avant 

une formation par tous les 

apprenants

Début Fin

Date de début 

pour 

l'évaluation en 

ligne

Date de fin 

pour 

l'évaluation en 

ligne 

Publication de 

la note du 

contrôle 

continu

Examen 
Publication 

resultats

Date envoi des 

attestations

Publication de 

la note de 

contrôle de 

continu

Date envoi des 

attestations

Début Fin Début Fin

Entretien commercial 

autour de la liasse fiscale 

du professionnel

8941 27-sept-22 09-déc-22 27-sept-22 16-déc-22

Techniques de négociation 

avec un professionnel
8942 27-sept-22 09-déc-22 27-sept-22 16-déc-22

Méthodologie de 

traitement des projets 

clients professionnels 

8943 25-oct-22 09-déc-22 25-oct-22 16-déc-22

1

Bloc

4

Calendrier pédagogique du Mastère PRO -  Automne 2022

MàJ 13/04/2022

Période dans laquelle vous allez 

recevoir une convocation pour 

participer à votre formation en 

présentiel ou en distanciel

Contrôle Continu (une 

évaluation en ligne)

Correction devoir par les tuteurs Correction des examens 

Environnement juridique, 

fiscal et social des 

professionnels

8911 20-sept.-22
11 octobre 9h30 12h00 ou 

13 octobre 14h 16h30 
18-oct.-22 24-févr-2311-janv-23 12-janv-23

Les jurys se dérouleront en Janvier 2023

Libellé Réf. UE

début accès des 

contenus e-

learning

Webinar à réaliser avant 

une formation par tous les 

apprenants

Période dans laquelle vous allez 

recevoir une convocation pour 

participer à votre formation en 

présentiel ou en distanciel 

20-déc-22

Contrôle Continu (un 

questionnaire final)

Pas d'e-

learning sur 

le bloc 4

Pas de webinar sur le 

bloc 4

20-janv-23

13-janv-23 24-janv-2325-nov.-22 20-sept.-22 2-déc.-22 pas de correction des tuteurs 6-déc.-22 8-déc.-22



Bloc Libellé Réf. UE

début accès des 

contenus e-

learning

Webinar à réaliser avant une 

formation à distance par tous les 

apprenants

Déut Fin

Date de début 

pour 

l'évaluation en 

ligne

Date de fin 

pour 

l'évaluation en 

ligne 

Publication de 

la note du 

contrôle 

continu

Examen 
Publication 

resultats

Date envoi des 

attestations

Bloc Libellé Réf. UE

début accès des 

contenus e-

learning

Webinar à réaliser avant une 

formation par tous les 

apprenants

Début Fin

Publication de 

la note du 

contrôle 

continu

Examen 
Publication 

resultats

Date envoi des 

attestations

Date de début 

pour 

l'évaluation 

en ligne

Date de fin 

pour 

l'évaluation 

en ligne 

28-févr.-23 2-mai-23

Date de début 

du devoir

Date de fin 

pour rendre 

le devoir

Date de début 

de correction 

Date de fin de 

correction 

28-mars-23 9-mai-23 10-mai-23 30-mai-23

Bloc Libellé Réf. UE

début accès des 

contenus e-

learning

Webinar à réaliser avant une 

formation à distance par tous les 

apprenants 

Déut Fin

Publication de 

la note du 

contrôle 

continu

Examen 
Publication 

resultats

Date envoi des 

attestations

Date de début 

pour 

l'évaluation en 

ligne

Date de fin 

pour 

l'évaluation en 

ligne 

16-mai-23 4-sept.-23

Date de début 

du devoir

Date de fin 

pour rendre le 

devoir

Date de début 

de correction 

Date de fin de 

correction 

13-juin-23 18-juil.-23 19-juil.-23 8-sept.-23

Date de début 

pour 

l'évaluation en 

ligne

Date de fin 

pour 

l'évaluation en 

ligne 

16-mai-23 4-sept.-23

1

2

3

Techniques de 

financement des 

professionnels

Correction des examens 

6-oct.-23

Contrôle Continu (une 

évaluation en ligne et un 

devoir)

Correction devoir par les tuteurs

13-juin-23

23-juin-23

29-mars-23 30-mars-23

21 mars 9H30 12H00 ou        

22 mars 14H00 16H30 

31-mars-23

17-oct-23

Collecte, retraite 

et assurances de 

professionnels

8931 16-mai-23 pas de présentiel pas de correction des tuteurs

07-juil-23

pas de correction des tuteurs

20-sept.-23

21-sept.-23 4-oct.-23 5-oct.-238932 16-mai-23
01 juin 9H30 12H00 ou        

02 juin 14H00 16H30

04-juil-236-juin-2328-avr.-23

Période dans laquelle vous allez 

recevoir une convocation pour 

participer à votre formation en 

présentiel ou en distanciel

Contrôle continu

8-juin-22 21-juin-23 22-juin-2328-mars-23

Calendrier pédagogique du Mastère PRO -  Printemps 2023

MàJ 14/04/2022

Période dans laquelle vous allez 

recevoir une convocation pour 

participer à votre formation en 

présentiel ou en distanciel

Contrôle Continu (une 

évaluation en ligne)

Correction devoir par les tuteurs Correction des examens 

18-avr-23

Période dans laquelle vous allez 

recevoir une convocation pour 

participer à votre formation en 

présentiel ou en distanciel

Contrôle continu

Contrôle Continu (une 

évaluation en ligne et un 

devoir)

Correction devoir par les tuteurs Correction des examens 

14-mars-22 16-mars-23 19-mai-23

04-sept-23

17-nov-23

Environnement 

juridique, fiscal et 

social des 

professionnels

8911

pas de correction des tuteurs

pas de correction des tuteurs 15-mars-2317-janv.-23
7 février 2023 9H30 12H00 

ou 8 février 14H00 16H30  
14-févr.-23 10-mars-23 17-janv.-22

Diagnostic 

financier des 

professionnels

8921 28-févr.-23



Bloc Libellé Réf. UE

début accès des 

contenus e-

learning

Webinar à réaliser avant 

une formation par tous 

les apprenants

Début Fin

Date de début 

pour 

l'évaluation en 

ligne

Date de fin 

pour 

l'évaluation en 

ligne 

Publication de 

la note du 

contrôle 

continu

Examen 
Publication 

resultats

Date envoi des 

attestations

Publication de 

la note de 

contrôle de 

continu

Date envoi des 

attestations

Début Fin Début Fin

Entretien commercial autour 

de la liasse fiscale du 

professionnel

8941 26-sept-23 08-déc-23 26-sept-23 15-déc-23

Techniques de négociation 

avec un professionnel
8942 26-sept-23 08-déc-23 26-sept-23 15-déc-23

Méthodologie de traitement 

des projets clients 

professionnels 

8943 24-oct-23 08-déc-23 24-oct-23 15-déc-23

19-janv-24

1

Bloc

4
Pas d'e-

learning sur 

le bloc 4

Pas de webinar sur 

le bloc 4

Webinar à réaliser avant 

une formation par tous 

les apprenants

Période dans laquelle vous allez 

recevoir une convocation pour 

participer à votre formation en 

présentiel ou en distanciel 

Les jurys se dérouleront en Janvier 2024

10-janv-248911 19-sept.-23

11 octobre 9h30 

12h00 ou 13 octobre 

14h 16h30 

17-oct.-23

19-déc-23

Contrôle Continu (un 

questionnaire final)

24-nov.-23 19-sept-23 01-déc-23 pas de correction des tuteurs

Libellé Réf. UE

début accès des 

contenus e-

learning

23-févr-24

Calendrier pédagogique du Mastère PRO -  Automne 2023

MàJ 13/04/2022

Période dans laquelle vous allez 

recevoir une convocation pour 

participer à votre formation en 

présentiel ou en distanciel 

Contrôle Continu (une 

évaluation en ligne)

Correction devoir par les tuteurs Correction des examens 

11-janv-24 12-janv-24 23-janv-245-déc.-23 7-déc.-23

Environnement juridique, 

fiscal et social des 

professionnels


