
Formation tout au long de la vie

Les actifs sont amenés à changer plusieurs fois d’activité professionnelle au cours de leur 
vie. Ils doivent aussi actualiser leurs connaissances et parfois à acquérir des compétences 
spécifiques afin d’évoluer au sein de leur structure. L’université développe des dispositifs et 
une offre de formation pour les accompagner dans leurs démarches.

Nous sommes partenaire de votre projet de reconversion professionnelle ou de développement 
de vos compétences en entreprise.

Se former en cours d’emploi, reprendre des études pour réorienter son projet professionnel, 
compléter une formation initiale… le pôle formation tout au long de la vie (FTLV) vous 
accueillera pour vous aider dans la construction de votre projet de formation.

Une offre adaptée

Une offre adaptée à vos besoins, du DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires) au 
master, une offre de formation riche et variée et un service de suivi personnalisé de l’entrée en 
formation jusqu’à la diplomation ou la certification. Selon les diplômes préparés, la formation 
peut se dérouler selon plusieurs modalités pédagogiques : en présentiel, e-Learning, auto-
formation accompagnée ou formule mixte.

Si vous ne disposez pas des diplômes requis pour entrer dans la formation qui correspond à 
votre projet, deux solutions se présentent à vous :

* Intégrer une formation universitaire par validation des acquis professionnels ou 
personnels ( VAPP) ou par reconnaissance des études supérieures (VAP-ES).

* Obtenir tout ou partie d’un diplôme par validation des acquis de l’expérience 
( VAE) ou par reconnaissance des Etudes supérieures (VES)

Selon votre statut au moment de la reprise d’études, des modes de financement des frais de 
formation peuvent être sollicités ( CPF de transition, congé de formation professionnelle,

le projet de transition professionnelle,  le plan de développement des compétences , les 
aides individuelles de la Région et de Pôle emploi).

Que vous soyez, salariés du secteur privé et public, non-salariés (professions libérales), 
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’une validation d’acquis (VAE totale ou partielle, VAPP), 
vous avez accès à la formation continue.

Pour les entreprises

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/liste_services/formation-tout-au-long-de-la-vie.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-DAEU/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-a-program-daeuglo-17-2.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_continue/nos-formations.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_continue/validation-des-acquis/vapp.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/formations/continue/vap-es.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_continue/validation-des-acquis/vae.html
https://cpf-de-transition.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/carriere-et-parcours-professionnel-52
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11267
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/article.jspz?id=60856


Vous êtes une entreprise, une collectivité, une association et vous souhaitez accompagner vos 
collaborateurs avec comme objectif de :

* Les faire monter en compétence afin de renforcer votre compétitivité
* Perfectionner ou consolider leurs compétences
* Maintenir leur employabilité au sein de votre structure
* Les accompagner sur un changement de poste

L’université Bordeaux Montaigne vous apporte les solutions pour répondre à vos besoins de 
qualifications spécifiques : des actions de formation peuvent être conçues sur mesure après 
étude des besoins avec l’organisme commanditaire.

 

Pour obtenir des informations complémentaires, renseignez-vous auprès du pôle
formation tout au long  de la vie.

Consulter l'offre de formation tout au long de la vie

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/liste_services/formation-tout-au-long-de-la-vie.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_continue/nos-formations.html

