FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE
Un réseau d’experts pour accompagner
le développement des compétences

L’UNIVERSITÉ DE LYON,
UN SITE D’EXCELLENCE EN MATIÈRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Adossé à l’ensemble de ses ressources et de son offre en formation initiale, en recherche et en lieux
innovants, l’Université de Lyon a développé un savoir-faire pour accompagner le développement
des compétences et faciliter les reconversions professionnelles tout au long de la vie.

Des publics variés
Vous êtes :
n Employeur (du secteur public ou privé) ?
n Salarié ?
n Demandeur d’emploi ?
n Acteur conseil en accompagnement des carrières ?
n Financeur de formations ?
L’Université de Lyon mobilise ses meilleurs experts pour vous proposer la solution la plus
adaptée à votre besoin.

Une offre de formation complète
S’adresser à l’Université de Lyon pour un projet de formation, c’est accéder à :
n L’offre de formation continue des établissements membres et associés du site Lyon Saint-Étienne ;
n Un portail de la formation professionnelle où trouver des conseils pratiques (cf. page 3) ;
n Une solution formation sur mesure.

Une démarche qualité
En tant qu’établissement d’enseignement supérieur public accrédité après évaluation par le Haut
Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres), l’Université de Lyon
est réputée satisfaire à l’obligation de certification qualité.
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FOCUS SUR LE PORTAIL DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L’Université de Lyon a conçu un portail unique permettant de :
CONSULTER un catalogue diversifié d’offres de formations professionnelles
des établissements d’enseignement supérieur sur le territoire Lyon Saint-Étienne ;
S’INFORMER sur les dispositifs d’accompagnement et de financement
de la formation professionnelle ;
CONTACTER directement des organismes de formation ;
CONSTRUIRE des solutions de formation sur mesure adaptées aux besoins
des entreprises.
Il recense toute l’actualité et les événements de la formation professionnelle à Lyon
et Saint-Étienne.
Pour le consulter :
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1. QUALIFICATION
DE VOTRE BESOIN

Vous recevrez un accompagnement
afin de qualifier votre besoin
en compétences et de le traduire
en besoin de formation. Celui-ci
peut s’avérer complexe ou croiser
plusieurs domaines de savoirs
et de compétences.
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2. PROPOSITION
D’UNE SOLUTION
DE FORMATION
Sur la base de vos besoins,
la solution la plus appropriée
vous sera proposée.

3. RÉPONSE
SUR-MESURE
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SOIT

SOIT
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Les ressources les plus
expertes pour répondre
à votre besoin seront
identifiées. Puis, l’ingénierie
de votre future formation
sera élaborée en partenariat
avec vous et sous l’égide du
responsable pédagogique
identifié.

3. OFFRE
CATALOGUE

L’Université de Lyon
met à votre diposition
l’offre de formation
continue de ses
établissements membres
et associés sur son portail
dédié à la formation
professionnelle.
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4. FORMATION

Les établissements et
les intervenants déploieront
votre formation.

5. ÉVALUATION

Un bilan sera dressé afin
de mesurer ensemble l’efficacité
de la formation déployée
au regard de vos attentes
initiales.
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