
Les compétences de l’Université au service des professionnels
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4 solutions pour :

Développer les compétences De vos salariés

Donnez à vos salariés les atouts pour consolider ou perfectionner leurs qualifications tout en 
soutenant la compétitivité de votre entreprise avec :

Des formations diplômantes et professionnelles
•  Licence et Licence professionnelle, Master, Doctorat (LMD)
• Diplômes d’université et diplômes inter universitaires
• Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), Capacité en droit

Formations en présentiel ou à distance pouvant s’adapter au rythme de travail.

Des formations qualifiantes
•  sur mesure, inter ou intra entreprises, en lien avec la recherche et le transfert de technologie.
• à la carte, en choisissant un ou plusieurs modules au sein de nos formations

  I   Votre contact : La Direction de la Formation Continue (DFC)

l’université De limoges  
au service Des professionnels
Acteurs économiques, privés ou publics, quel que soit votre secteur d’activité, l’université 
de Limoges est à votre écoute pour construire avec vous des solutions adaptées à vos 
besoins. 

Nous vous proposons un accompagnement ciblé pour le recrutement de nouveaux 
talents et la formation de vos collaborateurs.

trois services spécialisés sont à votre Disposition :
• La Direction de la Formation Continue (DFC)
• Le Carrefour Des Étudiants (CDE)
• Le Centre de Formation des Apprentis de l’enseignement Supérieur en Limousin (CFA Sup)



intégrez la communauté De l’université De limoges !

Participez à la vie du réseau social Welim, et venez échanger 
avec les étudiants, les anciens, les enseignants chercheurs et les 
personnels autour de sujets thématiques (emploi, recrutement…).

Inscrivez-vous sur http://welim.unilim.fr/

valoriser les parcours De vos salariés

Accompagnez vos salariés dans la reconnaissance des compétences acquises tout au long de 
leur parcours avec :

•  la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
individuelle ou collective, afin d’obtenir un 
diplôme universitaire.

•  la validation des acquis professionnels (VAP) 
pour intégrer une formation diplômante en 
dispense du titre requis.

  I   Votre contact : La Direction de la Formation Continue (DFC)

favoriser l’alternance

L’alternance constitue la voie d’excellence vers la professionnalisation. L’université de Limoges 
vous oriente vers le contrat le plus adapté à votre projet et en assure la mise en œuvre :

•  Le contrat d’apprentissage permet d’accueillir 
des jeunes âgés de 16 à 26 ans.

  I   Votre contact : Le centre de Formation des 
apprentis de l’enseignement Supérieur en 
Limousin (CFA Sup)

•  Le contrat de professionnalisation est ouvert aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus ainsi qu’aux 
demandeurs d’emploi de 26 ans et plus.

  I   Votre contact : La Direction de la Formation 
Continue (DFC)

recruter De nouveaux talents
Stage ou emploi, l’Université de Limoges vous accompagne dans vos projets de recrutement et 
vous offre la possibilité de rencontrer des profils à compétences multiples à travers :

• l’analyse de vos besoins et l’identification des formations cibles
• la diffusion de vos offres de stage et d’emploi auprès des étudiants et jeunes diplômés
• la mise en place de sessions de recrutement à la carte

  I   Votre contact : Le Carrefour Des Étudiants (CDE)
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relation pro… Des services en réseau

Direction De la 
formation continue 
(Dfc)

Campus de Condorcet
209 Boulevard de Vanteaux
87 000 Limoges
05 87 50 68 59
relationpro-dfc@unilim.fr

carrefour Des 
étuDiants (cDe)

Campus des Jacobins
88 rue du Pont Saint-Martial
87 000 LIMOGES
05 55 14 92 71
relationpro-cde@unilim.fr

centre De formation Des 
apprentis De l’enseignement 
supérieur en limousin
(cfa sup)

Campus de Condorcet
209 Boulevard de Vanteaux
87 000 Limoges
05 87 50 68 75
cfasup@unilim.fr

inventons les projets De Demain
La Fondation partenariale de l’Université de Limoges a pour objectifs majeurs de renforcer 
le partenariat avec le monde socio-économique, ce qui permet de faciliter l’intégration des 
étudiants, en stages, en alternance ; d’accroître l’insertion professionnelle par la création de 
rencontres avec des entreprises ; de développer des projets communs avec le tissu économique 
local et des chaires d’excellence.

construisons notre partenariat

Fondation Partenariale de l’Université de Limoges
Ester Technopole 
1 avenue d’Ester  
87 060 LIMOGES CEDEX
05 55 35 88 60
fondation@unilim.fr

Pour les formations de l’IUT du Limousin, contactez directement le service Formation Continue,  
Relations entreprises, Alternance 05 55 43 43 95 ou iut-entreprises@unilim.fr


