JE REPRENDS DES ÉTUDES

Vous souhaitez enrichir, faire évoluer, réactualiser vos compétences ou dynamiser votre
carrière ?
Vous envisagez une reconversion ? Et ce, quelle que soit votre situation professionnelle,
personnelle ou votre âge.
Misez sur la formation tout au long de la vie avec l’université de Rouen Normandie !

Que propose l'université de Rouen Normandie ?
Du stage court à la formation longue diplômante (diplôme d’État ou d’Université), notre
offre de formation est évolutive et se réorganise chaque année en fonction des
demandes et des nouveaux besoins du marché.
Nous vous proposons :
plus de 250 formations,
tous nos diplômes sont accessibles à la reprise d’études,
du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU), de la licence au master en
passant par les Diplômes d’Université (DU)

Selon 5 modalités :

la formation continue intégrée pour étudier aux côtés d’étudiants,
la formation continue spécifique pour se former entre adultes. (courtes, domaine de
la santé),
l’alternance pour alterner formation et travail (DUT, Licence Pro, Master),
la formation à distance pour répondre à vos contraintes,
la Validation des Acquis de l’Expérience pour valider un diplôme grâce à votre
expérience.

Qui relève de la formation continue ?
Les salariés (CDI , CDD, intérimaires)
Les demandeurs d’emploi
Les agents de la fonction publique
Les travailleurs non salariés

Quel est le rôle du centre de formation continue ?
Le Centre de Formation Continue et par alternance est une direction de l’université
de Rouen Normandie qui accueille et accompagne les publics en alternance, en reprise
d’études, en formation continue et assure le conseil auprès des candidats et des
entreprises depuis plus de 40 ans.
Près de 1 800 stagiaires suivent chaque année une formation, 93% obtiennent leur
diplôme.
Plus de 800 entreprises nous font confiance chaque année.

Une équipe de conseillers formation est à votre écoute pour :
vous aider à trouver la formation qui vous correspond,
vous accompagner tout au long de votre projet,
vous informer sur la formation continue et la reprise d’étude à l’Université de Rouen
Normandie,
vous renseigner sur les formations diplômantes et qualifiantes,
vous conseiller sur la(les) formation(s) qui correspondent à votre projet,

vous informer sur les financements en fonction de votre situation
vous orienter vers les organismes, services ou personnes compétentes pour vous
aider dans vos démarches,
vous aider à monter votre dossier de demande de financement,
assurer l’interface avec les composantes de l’université,
gérer votre dossier administratif.
Et vous accompagner tout au long de votre parcours à l’université de Rouen Normandie.
N’hésitez pas à nous contacter !
Pour plus d’information sur la formation continue

Contacts
Centre de Formation Continue
formation.continue@univ-rouen.fr
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