Communiqué
Journée Portes Ouvertes spéciales « Alternance »
L’Université de Limoges organise une Journée Portes Ouvertes spéciales « Alternance » le jeudi 24
mars 2016 de 10h à 17h sans interruption, à la Direction de la Formation Continue, 209, boulevard de
Vanteaux, à Limoges.
Cette première journée est réalisée avec la participation de tous les acteurs universitaires impliqués
dans la formation par alternance : CFA Sup, Service Formation Continue, Relations Entreprises,
Alternance de l‘IUT du Limousin, Carrefour des Etudiants, Direction de la Formation Continue et
Composantes de l’Université (IUT du Limousin, IAE, Faculté de Pharmacie, Faculté des Sciences et
techniques et Faculté de Droit et des Sciences Economiques).
Le but de cette manifestation est de présenter l’offre globale de l’Université en matière d’alternance et
plus particulièrement :
- Accueillir, informer et conseiller les publics dans leur projet ;
- Informer sur notre offre de formations en alternance et les dispositifs existants ;
- Inciter les publics à s’engager vers la formation par alternance au sein de l’Université avec
des animations telles qu’une table-ronde ou un Atelier CV et Lettre de motivation.
Nous avons élaboré un programme favorisant les échanges et l’intervention d’acteurs clés :
10h -17h Accueil et Information à travers des stands généralistes et spécifiques par composante
10h - 12h Table ronde « Les clés pour réussir sa formation en alternance à l’Université »
Deux temps avec un retour d’expérience sur l’alternance (témoignage croisé de 3
acteurs de l’alternance autour du Master 2 Droit et Economie du Sport)
et un zoom sur des formations universitaires en alternance avec l’IUT du Limousin, l’IAE …)
14h - 17h Atelier CV et Lettre de motivation par la Plateforme d’Insertion Professionnelle
L’Université est un acteur majeur de la formation tout au long de la vie intervenant dans le cadre de la
formation initiale des étudiants ainsi que dans le domaine de la formation continue, pour les personnes
ayant quitté le système scolaire. Cette double mission se concrétise à travers une offre de formation
multiple, variée, et pluridisciplinaire en lien avec son territoire.
C’est notamment à travers son offre de formation en alternance que l’Université de Limoges fédère les
acteurs universitaires et économiques. Son objectif est de favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes et des demandeurs d’emploi en associant alternativement périodes de formation et mise en
situation de travail dans le cadre d'un contrat de travail (apprentissage ou professionnalisation). Cette
année, près de 600 personnes sont formées à l’Université de Limoges, réparties dans une 40aine de
formations de Bac+2 à Bac+5.
Information et programme accessibles sur www.unilim.fr/dfc/
Entrée est libre et gratuite
Tout public (étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, professionnels…).
Lieu : Université de Limoges - Direction de la Formation Continue
209, boulevard de Vanteaux, à Limoges
Accès ligne de Bus n°5, Parking ESPE

Contact :
Emilie Jouhaud : 05 87 50 68 59 - emilie.jouhaud@unilim.fr

