
 

 
 

 
Communiqué 

 

Nouvelle vie professionnelle : une Journée Portes Ouvertes 
pour prendre un nouveau départ 

 
 

 
L’Université de Limoges* va participer à la 2ème initiative nationale "Nouvelle Vie Professionnelle" 
organisée par le Groupe AEF en organisant une Journée Portes Ouvertes dédiée à la formation 
professionnelle continue, le jeudi 5 novembre 2015 de 10h à 18h sans interruption. Cette 
manifestation se tiendra à la Direction de la Formation Continue de l’Université de Limoges,           
209, boulevard de Vanteaux, à Limoges. 
 
Cette journée s’adresse aux salariés, demandeurs d’emploi, indépendants, professions libérales 
etc… toutes les personnes actives et inactives sorties du système scolaire et qui souhaitent faire 
une formation ou faire valider leurs acquis. 
 
L'objectif de cette journée est : 
- d’accueillir, informer, orienter et conseiller les publics dans leur projet de formation ; 
- d’informer sur l’offre de formations professionnelles de l’Université de Limoges (formations 
diplômantes, qualifiantes  ou modulaires) et les dispositifs existants ; 
- de mieux faire connaître l'université comme acteur de la formation professionnelle continue.  
 
Nous avons élaboré un programme favorisant les échanges et l’intervention d’acteurs de la 
formation et de l’emploi tels que l’APEC et PRISME Limousin. 
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront bénéficier d’un accueil, d’une information et d’un 
conseil personnalisé à travers des stands sur l'offre de formation professionnelle, les dispositifs, 
les procédures... 
Ils pourront également participer à Quatre "mini" conférences thématiques  
- 14h : le Conseil en Evolution Professionnelle par l'APEC 
- 15h : le Compte Personnel de Formation par PRISME Limousin 
- 16h : la validation des acquis à l'Université par la Direction de la Formation Continue 
- 17h : les dispositifs de formation en alternance par l'IUT du Limousin 
 
Entrée libre et gratuite 
 
Information et programme accessibles sur www.unilim.fr/dfc/ 
 
*L’Université est un acteur important dans la formation tout au long de la vie puisqu’elle intervient 
non seulement, et c’est ce qui est le plus connu, au niveau de la formation initiale des étudiants 
poursuivant leur études à la suite de leur baccalauréat mais elle intervient également dans le 
domaine de la formation continue, pour les personnes ayant quitté le système scolaire. 
Au sein de l’Université de Limoges, cette mission de service public est assurée par la Direction de 
la Formation Continue « DFC » et le Service Formation Continue, Relations Entreprises, 
Alternance de l‘IUT du Limousin qui gèrent la formation des adultes souhaitant reprendre des 
études, se former en alternance, valider leurs acquis ou développer leurs compétences, et suivent 
chaque année plus de 2 000 stagiaires. En lien avec le Carrefour des Etudiants et les responsables 
de formation, ces services accompagnent également les publics dans l’orientation et la définition 
de leur projet de formation. 
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