SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Salarié·e du public ou du privé, demandeur·se d’emploi, travailleur·se indépendant·e…
l'UVSQ vous conseille et vous accompagne pour :

»

réussir votre reconversion professionnelle,

»
»

sécuriser votre parcours professionnel,

»

étoffer vos compétences, etc.

valoriser un diplôme auprès de votre employeur,

SITE WEB DE LA FORMATION CONTINUE :

»

www.formation-continue.uvsq.fr
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Diplôme d'accès aux études universitaires
Le DAEU (diplôme d'accès aux études universitaires), véritable diplôme de la seconde
chance redonne confiance en soi et permet entre autres débouchés l'accès à toute
formation universitaire, à la préparation de concours de la fonction publique ou à l'entrée
dans des écoles ou des organismes de la formation professionnelle (AFPA, CNAM,
écoles de soins infirmiers, instituts de carrières sociales).

»

En savoir plus sur le DAEU (site de la Formation continue)

Formations diplômantes
Toutes les formations diplômantes de l'UVSQ sont ouvertes aux personnes qui
souhaitent reprendre leurs études en formation continue.
En choisissant l'UVSQ, vous optez pour une université à taille humaine, pluridisciplinaire,
qui vous donnera toutes les cartes pour vous épanouir et réaliser votre projet
professionnel.

»

Diplômes nationaux

»

Diplômes universitaires

»

Certificats d’université : les certificats d’université permettent de développer, de

renforcer, de valider et d'attester les compétences nécessaires à la maîtrise de
domaine disciplinaire spécifique.

»

Formation continue en Médecine

»

Catalogue de formations diplômantes

Validation des acquis (VAPP-VAE-VES)
Quelle que soit votre situation, l'UVSQ vous conseille, vous accompagne dans votre
démarche de validation des acquis.

»

En savoir plus sur la validation des acquis (site de la Formation continue)

Bilan de carrière/compétences
Vous êtes dans une démarche d’interrogation et de réflexion sur votre projet
professionnel ? Nous sommes centre de Bilan de Compétences agréé.
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»

En savoir plus sur le bilan de compétences (site de la Formation continue)

Dispositifs sur-mesure
L'UVSQ propose des formations qualifiantes destinées aux entreprises, salariés et
particuliers désirant acquérir des compétences dans un domaine précis.

»

En savoir plus sur ces dispositifs (site de la Formation continue)

Plus d'informations
»
»

Une question, contacter : contact.fc@uvsq.fr
En savoir plus : www.formation-continue.uvsq.fr

À RETENIR :

»

200 formations disponibles

»
»
»

En présentiel et à distance

»

Suivi et accompagnement personnalisés

BUT, Licence, Ingénieur, Master
2 500 stagiaires par an

Actualités
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Claudine Golka,
nouvelle
directrice de la
Direction de la
formation
continue et des
relations
entreprises
(DFCRE)
Claudine Golka
a été nommée le
25 janvier 2021
en
remplacement
de Mathieu
Jahnich, parti
pour de
nouvelles
fonctions.

Découvrez le
Bilan de
Compétences
Notre Centre de
Bilan vous
propose une
courte vidéo de
présentation du
Bilan de
Compétences.

La Direction de
la Formation et
des Relations
Entreprises
vous souhaite
une
EXCELLENTE
ANNÉE 2021 !
Pour cette
nouvelle année,
toute l'équipe
vous souhaite
une année riche
en réussites
personnelles et
professionnelles.
Que celle-ci
vous apporte
également santé
et joie.

Certification
qualité des
activités
formation
continue de l’
université

91% des
stagiaires FC
prêts à
recommander l’
UVSQ

90% des
stagiaires FC
prêts à
recommander l’
UVSQ

Pour la troisième
année
consécutive, la
Direction de la
Formation
continue de l’
UVSQ a réalisé,
fin 2020, une
enquête de
satisfaction
auprès des
stagiaires de la
formation
continue inscrits
dans notre
université.

Poursuivant la
dynamique
engagée en
2018, la
Direction de la
Formation
continue de l’
UVSQ a réalisé
fin 2019 une
enquête de
satisfaction
auprès des
stagiaires de la
formation
continue inscrits
dans notre
université.

Financement
VAE
exceptionnel
jusqu'à 3000 €

SQY Emploi...
En Piste !
Édition 2020

Afin de faire face
aux
conséquences
de la
propagation du
covid-19, les
frais de prise en
charge des
actions de VAE
peuvent être
financés par les

Après deux ans
de travail et la
mobilisation des
équipes au
niveau central et
dans les
composantes,
toutes les
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UVSQ Formation
continue
participera une
nouvelle fois à l’
événement
territorial dédié à
l’emploi, l’
orientation et la
formation le jeudi
27 février 2020 :
« SQY Emploi...
En Piste ! »

activités
formation
continue de l’
UVSQ sont
désormais
certifiées «
Qualité de
services FCU ».

commissions
(anciennement
paritaires
"En piste pour l’
interprofessionnelles régionales
emploi").
(CPIR
Venez
- Transition P
retrouver nos
équipes et vous
renseigner sur
votre projet au
Vélodrome
national :
formation, bilan
de compétences,
validation des
acquis de l’
expérience…
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