FORMATION
CONTINUE

Renforcez
vos compétences
pour développer
votre employabilité

Domaines de formation

Droit, science politique,
économie, gestion, administration
économique et sociale

Vous êtes
››
››
››
››

salarié des secteurs privé et public
entrepreneur, indépendant, en profession libérale
demandeur d’emploi
sans activité professionnelle

Vous souhaitez
›› développer et valoriser vos
connaissances et compétences ;
›› obtenir un diplôme ;
›› valider votre expérience
professionnelle ;
›› concilier formation universitaire
et expérience en entreprise.

Le service formation continue
vous propose
›› d’accéder à une offre de formation
riche et variée ;
›› d’intégrer les formations
universitaires par validation
des acquis professionnels (VAP) ;
›› d’obtenir tout ou partie d’un
diplôme par validation des acquis
de l’expérience (VAE) ;
›› d’intégrer des formations
en alternance.

Nous vous
accompagnons dans
votre projet de formation
L’équipe du service formation
continue du Collège droit, science
politique, économie et gestion vous
accompagne pour construire et
réaliser une solution de formation
adaptée à vos besoins.

Il vous permet de bénéficier
›› d’entretiens de conseils
et orientation ;
›› d’un accompagnement dans
vos démarches de demande
de financement ;
›› d’un suivi individualisé pour
votre reprise d’étude ;
›› d’un appui dans la constitution
de vos dossiers d’alternance.

Vous êtes dirigeant d’entreprise ou responsable
formation ou directeur des ressources humaines,
nous vous proposons des actions sur mesure
permettant l’adaptation et/ou le développement
des compétences de vos collaborateurs.

Notre offre
de formation
Toutes les formations du Collège droit,
science politique, économie et gestion
sont accessibles au titre de la formation
professionnelle continue.

Formations diplômantes
›› diplômes nationaux (capacité
en droit, licences, licences
professionnelles, masters) ;
›› diplômes d’université.

Formations non diplômantes
et qualifiantes
›› préparations de l’Institut d’études
judiciaires (concours d’accès à
l’École nationale de la magistrature
et examen d’accès au Centre régional
de formation professionnelle des
avocats) ;
›› formations courtes spécifiques
à la demande ;
›› unité(s) d’enseignement de diplôme.

Chiffres
clés
155 formations
89 %

de réussite
en reprise d’études
en 2016-2017

89 %

de réussite
dans le cadre de la VAE
en 2016

Nos domaines
de formation
Droit
Science politique
Économie

En savoir + sur l’offre de formation
droit.u-bordeaux.fr/Formations
economie.u-bordeaux.fr/Formations

Gestion
Administration
économique et sociale

A1

0

Informations pratiques
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Vous souhaitez des informations sur :
4
Bruges
la reprise d’études
05 56
7 01 81 49 - formation.continue.dspeg@u-bordeaux.fr
l’alternance
05 56 01 81 47 - alternance.dspeg@u-bordeaux.fr
la Validation des acquis de l’expérience
05 56 01 81 47 - fcuvae.dspeg@u-bordeaux.fr
B
am
Tr
la Validation des acquis professionnels
05 56 01 81 48 - formation.continue.dspeg@u-bordeaux.fr
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En savoir +
u-bordeaux.fr/formation-continue-DSPEGTram

Cenon
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Où nous trouver ?
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Bordeaux
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Tram

Pôle juridique et judiciaire
35 place Pey-Berland
33076 Bordeaux cedex

Avenue Léon Duguit
33608 Pessac cedex
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