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Notre nouvelle identité graphique FCA

CONSTRUISONS ENSEMBLE
VOS COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
DE DEMAIN

Bâtiment B6, rue Élisée Reclus
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Quatre cantons - Stade Pierre Mauroy

Nous contacter :
formationcontinue@univ-lille.fr
Accueil téléphonique : +33(0) 3 62 26 87 00

Sur la métropole, la Direction de formation continue et de
l’ alternance est présente sur les :

SE FORMER

Campus Pont de Bois
Bâtiment A, rue du Barreau, 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex

TOUT AU LONG DE LA VIE

 03 20 41 72 72
Pont de Bois

PLUS D’INFORMATIONS

Campus Droit et santé
1 rue du Professeur Laguesse, 59000 Lille

 03 20 62 15 59
CHU - Eurasanté
Campus Cité scientifique
Bâtiment B6, rue Élisée Reclus, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

 03 62 26 87 00

DIRECTION FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE

sur l’offre des formations proposée par la
Direction de la Formation continue et de
l’alternance de l’Université de Lille,
consultez :
formation-continue.univ-lille.fr

Quatre cantons - Stade Pierre Mauroy
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Partenaire
des entreprises et
des organisations

VOS BESOINS
Vous êtes employeur, responsable
des ressources humaines :
vous souhaitez proposer une démarche de
formation pour vos salariés ?
vous cherchez des dispositifs courts et
compatibles avec le rythme de votre entreprise ?

Toute l’offre
de formation
de l’université
est ouverte
à la formation
continue !

Découvrez une autre facette de la formation de
l’Université de Lille avec la formation professionnelle et
l’alternance. Nous vous accompagnerons quels que soient
vos enjeux et vos exigences.

+ de 15 000
stagiaires
par an

L’Université de Lille :
est un acteur majeur de la formation pour adultes
avec près de 15 000 stagiaires formés chaque
année et 15 millions € de chiffre d’affaire ;

UNE OFFRE DE FORMATION
COMPLÈTE AUTOUR
d’une 15 de domaines d’expertise :
ne

répartie sur 17 facultés et UFR :

est présente sur l’ensemble des disciplines du
supérieur et offre un potentiel rare dans des
domaines de pointe et de la recherche.

Chirurgie dentaire
Médecine
Pharmacie
Humanités
Langues, littératures et civilisations étrangères
Sciences du sport et de l’éducation physique
Sciences économiques et sociales
Sciences et technologies
Sciences historiques, artistiques et politiques
Sciences juridiques, politiques et sociales
Ingénierie et management de la santé
Finances, banque, comptabilité / marketing et
management de la distribution (FFBC/IMMD)
Géographie et d’aménagement
Psychologie
Développement social, éducation, culture,
communication, information, documentation
Langues étrangères appliquées
Mathématiques, informatique, management et économie

+ de 140

Diplôme d’études universitaires
certificats
scientifiques et techniques (DEUST),
diplôme universitaire de technologie
universitaires
(DUT) qui va au-delà des formations licence,
master et ingénierie, avec le déploiement de :
diplômes d’université (DU) sur mesure,
stages courts,
certificats universitaires (CU).

La Direction de la
Formation continue et
de l’alternance (DFCA)
de l’Université de
Lille s’engage, à vos
côtés, en s’appuyant
sur le potentiel et
les ressources des
composantes et de
son excellence en
matière de recherche et
de formation .

DES SPÉCIALISTES
VOUS ACCOMPAGNENT

Les offres de stages inter-entreprises
Pour réaliser des formations riches
en expériences partagées, au cœur
d’un environnement de transfert de
compétences. Le tout sur des sessions
courtes, autour de petits groupes de
travail.

Les stages intra-entreprises
Pour mettre en oeuvre des
formations à la carte et sur
mesure, personnalisées, en
adéquation avec vos attentes.

d’administration des entreprises (IAE)
de formation de musiciens intervenant en milieu scolaire
universitaire de technologie A (IUT A)
universitaire de technologie B (IUT B)
universitaire de technologie C (IUT C)

1 école et 1 département :
École polytechnique universitaire
de Lille (Polytech Lille)
Département Sciences de l’éducation
et de la formation d’adultes (Sefa)

95 %
des apprenants
satisfaits

Renforcer le déploiement de l’alternance
Consolider la qualité de l’offre de services

9/10
82 %

demandeurs d’emploi
retrouvent un
emploi

des salariés connaissent
une évolution
professionnelle

Conception de dispositifs de formation
Ingénierie de formation
Validation des acquis
Reprise d’études
Alternance

INGÉNIERIE ET CONCEPTION
L’innovation est au coeur de vos organisations. Nous
pouvons vous accompagner dans vos réflexions, projets
dans la formation de vos salariés au sein de notre FabLab.

Innovations Pédagogies, sociales et économiques
(e-learning, blended learning, Design de service,
AFEST, Approche par compétences…)
Déploiement d’activités à l’international (Dilabs)

5 instituts :

Développer des formations courtes professionnelles en lien
avec la recherche

Conseil en formation et en gestion de carrière

Animation et conseil en ingénierie de formation

FORMATIONS SUR
MESURE

NOS AXES DE TRAVAIL

Développer des démarches de formation innovantes

Développement durable, personnel
Droit économie gestion
Informatique et télécommunication
Langues
Management, gestion de projets
Marketing, communication
Métiers de l’ingénieur et de l’industrie
Métiers des ressources humaines et de la formation
Métiers du sanitaire et social
Métiers de la santé
Politiques publiques et territoriales
Pratiques sportives et nutrition
Sciences
Vie associative

déploie plus de 400 formations courtes et
quelques 140 certifications universitaires ;

Découvrez notre offre de formation en :

DFCA
NOTRE EXPERTISE,
NOTRE SAVOIR-FAIRE

Développement des liens avec les milieux socioprofessionnels

ACCOMPAGNER ET GUIDER
Validation des acquis de l’expérience (VAE)
Une équipe spécialisée vous accompagne pour obtenir
un diplôme universitaire grâce à la reconnaissance de vos
acquis professionnels et personnels.
Elle permet à une personne engagée dans la vie active
d’obtenir, sur la base de son expérience, tout ou partie
d’un diplôme.
Des démarches de VAE collectives sur-mesure pour
des entreprises peuvent être mises en oeuvre afin
d’accompagner une stratégie de promotion professionnelle.

Validation des acquis professionnels et personnels
(VAPP)
Elle permet d’intégrer une formation sans avoir le(les)
titre(s) ou diplôme(s) requis.
Elle permet de reprendre des études en réduisant la durée
de parcours de formations.

