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JOURNEE NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE
Dans le cadre de la journée nationale « Nouvelle vie professionnelle » lancée par l’Agence
Education et Formation (AEF), le Service Formation Continue de Le Mans Université organise
une soirée portes-ouvertes le jeudi 23 novembre, de 17h30 à 20h dans ses locaux.
Vous souhaitez vous former, changer de métier, de secteur, de poste ou d’horizon ? Venez vous
informer sur les métiers, les formations et les possibilités de reconversion professionnelle
offertes par l’Université. Vous pourrez faire conseiller dans votre projet et découvrir l’offre
complète de formation professionnelle accessible à tous proposée par Le Mans Université
(formations diplômantes, qualifiantes…).

Echanges, retours d’expériences et interventions d’acteurs de la formation et de
l’emploi
17h30 > 18h30 : Table ronde : « Et si je changeais de métier ? »
Lors de cette table ronde, des professionnels de l’accompagnement, des financeurs de la
formation professionnelle, des conseillers emploi répondront à vos questions lors d’une table
ronde animée par la responsable VAE du Service de Formation Continue sur les thèmes suivants :
• Evolution professionnelle, mode d’emploi
• Quelles démarches pour financer son projet d’évolution professionnelle ?
• Comment reprendre ses études quand on est salarié ou demandeur d’emploi ?
18h30 > 20h : Zoom sur 4 dispositifs clés avec les témoignages de professionnels et anciens
stagiaires du Service Formation Continue
1. Valoriser son expérience professionnelle et intégrer une formation grâce à la Validation des
Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) ou obtenir un diplôme grâce à son expérience
professionnelle via la Validation des acquis de l’Expérience (VAE).
2.Découvrir le « Bac de la seconde chance », le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU)
pour valider son Bac et ainsi pouvoir poursuivre des études universitaires, prétendre à un poste
ou préparer un concours.
3.Se renseigner sur l’offre de formation de l’Université
4. Café des langues pour découvrir l’offre variée en langues et adaptée à tous les publics et pour
tous les niveaux ainsi que les modes de certifications proposés (TOEIC et VIDAF)

Des formations tout au long de la vie et ouvertes à tous
Le Service Formation Continue s’adresse à la fois aux entreprises, aux organisations et aux
particuliers en proposant une offre de formation tout au long de la vie. Chaque année, plus de
700 stagiaires intègrent une formation dans un cursus diplômant (LMD, DU).
A Le Mans Université, l’ensemble de l’offre de formation est accessible par la voie de la formation
continue. L’Université dispose d’un véritable savoir-faire en recherche et formation, d’une
capacité d’innovation et d’adaptation aux besoins de tous les publics. Elle profite à la fois d’une
proximité géographique avec les individus, institutions et entreprises du territoire et d’une
expertise de l’enseignement à distance au niveau national et international.

