
SILVER ECONOMIE ET FORMATIONS UB
Quelques formations par secteur pro de la Silver Economie

EXPERTISE, CONSEIL

Master Vieillissement et société (SHS)

Master Solidarités en milieu rural et urbain (SHS) 

Master Analyses et politiques économiques (DEG)

Master Psychologie sociale et sciences du sport et des loisirs (SHS)

AGROALIMENTAIRE

DUT Génie biologique (option agroalimentaire) (STS)

Master Evaluation sensorielle : comprendre, analyser, innover (STS)

Master Gestion des industries agroalimentaires (STS)

Master Sciences des aliments, sensorialité et comportement (STS)

Master Nutrition Santé (STS)

TRANSPORT

Master Transport, Mobilité, Environnement, Climat (SHS)

HABITAT

DUT Génie civil (STS)

SANTE ET ACTION SOCIALE

Master Psychologie clinique du développement des apprentissages et vieillissement 

(SHS)

Master Activités physiques adaptées et santé (STS)

Licence Professionnelle Logistique hospitalière

Master Développement social (DEG) (Formation Continue uniquement)

Master Intervention et promotion de la santé (STS)

Licence Education et motricité (STAPS)

études sociologiques, développement local, solidarités intergénérationnelles

MOTS-CLES DEBOUCHES

Animation, développement local, aménagement territorial

Transport, logistique, aménagement du territoire, développement local

conception, conduite et évaluation des politiques en faveur des seniors

production agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique

Evaluation sensorielle, agroalimentaire,aromes et parfums, cosmétiques, 

R et D, Marketing de l'agroalimentaire, industrie pharmaceutique

alimentation, sensorialité, comportement alimentaire

Conception, développement et marketing de produits alimentaires et de santé/ 

Recherche en psychologie du sport

Handicap, réadaptation, rééducation…

Domotique, construction durable, adaptée

Handicaps, troubles du développement et de l'apprentissage, hopitaux, maisons de 

retraite…

Logisticien des établisements de soin

Direction d'institutions sociales ou médico-sociales

Chefs de projet dans des réseaux de santé et dans des services de prévention

animation d'activités pour seniors



Diplôme Interprofessionnel de Gérontologie 

DU Soins et accompagnement de la personne âgée démente

Médecine Pharmacie

Master psychologie ingénierie cognitive des apprentissages et technologies pour la 

formation professionnelle.

SERVICES FINANCIERS / DROIT

Licence Professionnelle Métiers du Notariat

Master Droit Notarial (DEG)

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance 

Master Gestion de patrimoine (Banque, Patrimoine, Assurance)

SPORTS TOURISME ACTIVITES CULTURELLES

Licence Professionnelle Tourisme et Loisirs sportifs

Master Développement commercial et territorial du sport et des loisirs (STS) 

BIENS DE CONSOMMATION

DUT Sciences et génie des matériaux

Master Matériaux Plastiques et éco-conception (ESIREM)

Diplôme d'Ingenieur Matériaux Développement Durable (ESIREM)

Master Marketing (DEG)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Master Informatique, instrumentation de l'image et de l'imagérie médicale (STS)

MANAGEMENT

DU Management des équipes gérontologiques 

Master Management, évaluation des organisations de santé (DEG)

Master Management des activités touristiques et culturelles (DEG)

Master Administration des Entreprises

notaire

professionnel ou bénévole travaillant auprès des personnes âgées

professionnel travaillant auprès des personnes âgées, troubles cognitifs et 

prévention et santé des seniors

Ergonomie, apprentissage , réapprentissage, rééducation

collaborateur de notaire, patrimoine

packaging, emballage

conseiller en assurance, chargé de clientèle bancaire

Conception et animation de services sportifs touristiques et de loisirs adaptés

Conception et développement dans l'offre et la demande de sport et de loisirs 

 aménagement de la maison

Conseiller en gestion de patrimoine

reprise d'entreprise, direction d'établissement

matériaux adaptés, aménagement de la maison

Marketing, études de marché

génie biomédical, sécurité, vision, robotique

Professionnel impliqué dans l'accompagnement des personnes âgées, management 

Encadrement et direction d'EHPAD, d'hopitaux, de cliniques,de mutuelles, 

Développement touristique et culturel


