
DIPLÔME 
D’UNIVERSITÉ

INSTALLATION 
DU GÉNÉALOGISTE PROFESSIONNEL 



La généalogie est devenue en l’espace de quelques années l’un des loisirs 
préférés d’un nombre important de Français. C’est aussi un métier nouveau et 
en plein essor pour lequel aucune formation n’existe actuellement en France. 
Le Diplôme d’Université « Installation du généalogiste professionnel » est une 
formation complète à la fois théorique, méthodologique et pratique pour maitriser 
l’ensemble des notions et techniques nécessaires à l’exercice de ce métier.
Elle s’articule autour de quatre axes théoriques : 
• droit des sociétés, 
• communication et marketing, 
• gestion des relations professionnelles, 
• gestion et comptabilité. 
En complément, chaque étudiant devra réaliser une étude de marché pour 
s’assurer de la faisabilité commerciale de son projet d’installation en tant 
que généalogiste professionnel et déterminer l’opportunité de se lancer : 
tendances et acteurs du marché de la généalogie, hypothèses de chiffre d’affaires, 
choix commerciaux, objectifs, marketing mix, budget prévisionnel… 

PRÉSENTATION

L’objectif de ce diplôme universitaire est de former des généalogistes 
professionnels capables de garantir un service effi cace ainsi que la réussite 
de leur activité et le succès de leur entreprise et répondre ainsi à un besoin 
croissant de ce secteur professionnel. 

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Expérience ou diplôme 
en généalogie requis 



INSERTION PROFESSIONNELLE
•  Généalogiste professionnel indépendant.

CHIFFRES CLÉS
Ouverture 
de la 1ère session 
en avril 2018 

ORGANISATION
38 heures sur une semaine en présentiel entre avril et juin.

SAVOIR-FAIRE 
ET COMPÉTENCES
• Connaissances des différentes formes juridiques d’entreprises
•  Capacité à défi nir et mettre en œuvre une stratégie de communication

et de marketing 
• Cadre déontologique et légal du généalogiste professionnel 
•  Maîtrise de la comptabilité et de la gestion dans le cadre 

d’une installation à son propre compte 
• Capacité à réaliser une étude de marché 
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CONTACT
Tél. 04 66 70 74 72
unifop@unimes.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
•  Formation initiale / Formation continue
•  Sur dossier avec lettre de motivation, 

CV et derniers diplômes obtenus. 

UNIVERSITÉ DE NÎMES
Rue du Docteur Georges Salan - 
CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1
Tél. (0) 4 66 36 46 46 - Fax (0) 4 66 36 45 87 

www.unimes.fr

 facebook.com/unimesfr /  @unimesfr 


