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Service Formation Continue - Le Mans Université
Boulevard Pythagore - 72 085 Le Mans Cedex 09
02 43 83 30 70   sfc@univ-lemans.fr
univ-lemans.fr/fc

Plan d’accès 
Campus Universitaire - Le Mans

Acteur majeur au service de l’aménagement et du développement de son territoire, Le Mans 
Université marque sa volonté, chaque jour, de structurer et d’accroître ses partenariats avec le 
milieu socio-économique local, régional, national et international.

Une offre de formation tout au long de la vie.
Le Mans Université propose des formations qui s’adressent à tous, en initial, en continu, à distance, 
en alternance, au public salarié ou en recherche d’emploi.

Ces formations s’appuient sur 6 composantes :
Faculté des Sciences et Techniques - Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines - Faculté 
de Droit, Sciences économiques et de gestion (Le Mans et Laval) -  École Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs du Mans (ENSIM) - IUT Le Mans - IUT Laval

Le Mans Université a placé au coeur de sa stratégie la création d’instituts thématiques et/ou 
interdisciplinaires, qui visent à favoriser la synergie de 3 forces clés : la recherche, la formation et 
l’innovation . Notre ambition

c’est vous

La formation 
professionnelle

 continue



L’ensemble de l’offre de formation de Le Mans Université  est accessible au module et en formation continue

Particuliers :
une offre de formation tout au long de la vie
capitalisable et certifiante

Le Service de Formation Continue de Le Mans Université 
apporte des réponses adaptées à vos besoins :

Sécurisation des parcours des salariés

Développement des compétences 
de tous vos collaborateurs

Accès à la recherche et l’innovation
par la formation sur nos pôles d’excellence

Formation professionnelle au sein des Instituts
Recherche Formation et Innovation

Modalités pédagogiques adaptées aux besoins :
enseignement à distance, formation bi-modale,alternance...

Le service de formation continue est à votre écoute et vous propose des 
solutions adaptées à vos besoins, grâce à un suivi personnalisé.
Il vous accompagne dans la construction sur mesure de votre projet de 
formation et dans votre recherche de financement. 

Obtenir
un diplôme

Accéder 
aux études supérieures

sans le bac

Se former
en lien avec le monde

socio-économique

Consolider
ses compétences

en langues

Enrichir
sa culture générale

Reprise d’études
Validation des acquis

D.A.E.U
Diplôme d’Accès
aux Études Universitaires

Alternance
Enseignement à distance

Certifications
linguistiques

Cycles de conférences
en histoire, art, civilisation

Les atouts de la formation continue 
à Le Mans Université

• une réponse aux attentes des entreprises et des particuliers
• des formations sur mesure : adaptation des parcours, modularisation
• un savoir-faire en ingénierie de formation
• un potentiel de recherche et des formations de qualité
• des capacités d’innovation et d’adaptation aux besoins
• une proximité géographique
• un atout majeur pour votre employabilité ou votre montée en compétence

Entreprises  organisations :
un service à votre écoute pour une offre de formation 
adaptée et personnalisée

La formation continue en quelques chiffres
19

Collaborateurs
40

d’existence
ans 950 stagiaires

par an


