L’expertise
au service de
vos projets

3 CENTRES SUR LE CAMPUS
BÂTIMENT SUDES
Accueil, information, orientation
du public en reprise d’études, VAE,
VAPP, centre de bilan « Option+ »

BÂTIMENT B6
DAEU, modules de découverte
de l’enseignement supérieur,
préparations aux concours, culture
numérique

BÂTIMENT B8
Formations universitaires, formations
psychosociales et relationnelles,
anglais, français langue étrangère
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Cité Scientiﬁque- Pr Gabillard

4 Cantons - Stade Pierre Mauroy

Cité Scientiﬁque - Pr Gabillard
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+33 (0)3 20 58 11 11

Se former
tout au long de la vie
à l’université

En savoir plus :
formation-continue.univ-lille1.fr
Nous contacter :
formation-continue@univ-lille1.fr

formation-continue.univ-lille1.fr

LE SERVICE
FORMATION CONTINUE
de l’Université de Lille,
Sciences et Technologies

VOTRE OBJECTIF

NOS OFFRES
UNE PALETTE DIVERSIFIEE ET SOUPLE

Vous êtes un particulier
- Evaluer vos compétences

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

- Valider vos acquis
- DES DIPLÔMES (DUT, DEUST, licences, masters) EN :

- Déﬁnir votre parcours de formation
- Vous mettre à niveau dans la perspective d’une
reprise d’études

Sciences, Technologies (environnement, chimie,
biologie, informatique, productique, génie civil)

- Actualiser vos compétences, vos connaissances et vos
savoir-faire

Economie, Gestion et Management (ressources
humaines, ﬁnance, banque, assurance, management
stratégique et international, contrôle de gestion,
marketing, commerce)

- Accéder aux études universitaires
- Obtenir un diplôme

Sciences humaines et sociales (métiers de la
formation, sociologie)

- Bénéﬁcier d’une formation en alternance
Le Service Formation continue est un service
universitaire, acteur de la Formation Tout au Long de
la Vie, qui accueille tous les publics sans condition
d’âge ou de niveau d’études : salariés, travailleurs
indépendants, professions libérales, étudiants,
demandeurs d’emploi, retraités, particuliers.
Il s’adresse aussi aux adultes en reprise d’études
qui souhaitent intégrer des formations universitaires
diplômantes ou qualiﬁantes.
Il réunit une équipe de professionnels aux spécialités
variées : conseillers en formation, psychologues
du travail, ingénieurs pédagogiques, ingénieurs
de formation, chargés de relations entreprises,
enseignants.

- DUFA (Diplôme Universitaire de formateur d’adultes)

- Préparer un concours

- DUCERH (Diplôme Universitaire de compétences en
relations humaines)
Vous êtes une entreprise

- DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires)
Un dispositif de formation DAEU A (carrières
administratives et littéraires) et DAEU B (carrières
scientiﬁques et médicales) pour préparer l’équivalent
du baccalauréat ou mettre à niveau ses compétences
en vue d’une reprise d’études dans l’enseignement
supérieur.

- Organiser le développement des compétences de vos
collaborateurs
- Favoriser leur employabilité et leur adaptation au
poste
- Anticiper ou accompagner un changement
- Mettre en œuvre une politique ou un dispositif de
formation sur un territoire ou dans votre organisation
- Trouver le ﬁnancement le plus adapté à la formation
de vos salariés

LE CONSEIL EN FORMATION ET EN GESTION DE
CARRIERE

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Pour les particuliers : le conseil et l’accompagnement

- Des certiﬁcations en langues (TOEIC, Voltaire),
formations psycho-relationnelles (praticien et maître
praticien PNL), culture numérique (PCIE, C2i)

- Un centre de bilan « Option + » au service de la
mobilité professionnelle

NOTRE MISSION
Favoriser la professionnalisation, le développement des
compétences et des savoir-faire et la qualiﬁcation des
demandeurs demploi, comme des salariés.

NOS AXES D’EXPERTISE

- Un accompagnement dans vos démarches de
validation des acquis : VAE (pour obtenir un diplôme)
et VAPP (pour intégrer une formation)
- Des sessions d’orientation et d’accompagnement de
votre projet de formation
- Un accueil permanent sur rendez-vous
Pour les décideurs (entreprises, administrations,
pouvoirs publics) : l’ingénierie de formation

- La conception de dispositifs de formation

Vous vous engagez dans un projet de partenariat
« entreprise - université » : le Service Formation
continue mène, au sein de divers secteurs
professionnels, des études de faisabilité pour vous
accompagner dans votre projet.

- Le développement de compétences psychosociales et
relationnelles

Des équipes d’ingénieurs et de pédagogues se
mettent à votre disposition pour :

- Le conseil en formation et en gestion de carrière
- L’accompagnement de la professionnalisation

- La validation des acquis
- La formation de formateurs professionnels et
occasionnels
- Le développement des compétences clés, la lutte
contre l’illettrisme

- comprendre vos attentes ;
- construire avec vous vos projets de formation ;
- construire et/ou aménager avec vous des parcours en
alternance (contrats de professionnalisation) ;
- créer les supports pédagogiques adaptés à vos
publics, à vos objectifs, à vos situations de travail.

- Des modules de préparation aux concours (IFSI,
administratifs de niveau A, B ou C, carrières sociales)
- Des modules courts en formations psychosociales
et relationnelles, culture numérique, pédagogie et
formations de formateurs, mathématiques, anglais,
français, français langue étrangère

