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notre métier :
la formation continue

DES FORMATIONS ADAPTÉES à vos besoins

notre métier, la formation continue

formation continue de l’upmc :

construisons ensemble votre projet de formation

Alors que les équilibres économiques et sociaux
sont en pleine mutation et se traduisent pour chacun par un allongement de la période d’activité
professionnelle et le maintien de l’employabilité,
se former tout au long de sa vie est devenu une
nécessité.

Notre mÉtier
accÉlÉrateur de
compÉtences
•

•

Soutenir l’évolution
personnelle et
professionnelle.
Favoriser l’essor
économique des
entreprises et des
collectivités.

Un pôle d’excellence et d’innovation au service de votre compétitivité

Une offre complète qui s’adapte
à vos besoins

•

UPMC
(Université
Pierre
et Marie Curie), Université
scientifique et médicale de
renom international.

•

Stages courts inter/intra entreprise

•

E.formations

Des formations qui s’appuient
sur des intervenants experts
dans leur domaine et des
plateformes technologiques de
pointe.

•

Diplômes nationaux du niveau
bac (DAEU B) au doctorat.

•

Diplômes d’université

•

•

Diplômes d’état.

Un des premiers centres de formation continue universitaire

•

Diplômes d’ingénieur

•

•

Parcours individualisés.

Plus de 40 ans d’expertise et
d’innovation

notre métier, la formation continue

Prestations sur mesure

Offre de 500 formations

• Actions de formations à la demande :

• RH et Management

Stages qualifiants pour répondre aux besoins
spécifiques des entreprises et des institutions
Conférences et séminaires

• Santé au travail

Accueils en laboratoire
Un pôle ingénierie de formation se tient à la
disposition des organismes.
• Conseils et accompagnement par le Pôle
REVA (Reprise d’Etudes et Validation des
Acquis)

• Sciences et Technologies
• Modélisation et Ingénierie
• Energie - Matière & Univers
• Terre - Environnement - Biodiversité
• Sciences de la vie
• Santé - Médecine

Aide à la reprise d’études et organisation
de parcours individualisés pour tous les diplômes;
Accompagnement à la mise enoeuvre de la
VAE, individuelle et/ou collective.

L’Université
partenaire
de vos projets
Contact
Formation continue
formation.continue@upmc.fr
01 44 27 82 82

une offre modulaire

des prestations adaptÉes à vos besoins individuels
et collectifs

