
Le SUFCO 
vous  accompagne,  
e t  ce  depu is  30  ans ,  
dans  vos  p ro je ts  de  fo rmat ion 
e t  de  va lo r i sa t ion  des 
compétences .

Un label qualité pour la Formation Continue

La qualification ISQ-OPQF atteste du 
professionnalisme et de la compétence des 
organismes de formation professionnelle 
continue. L’université François-Rabelais 

est la première université à l’obtenir pour 
les 6 domaines suivants : 

• Création, politique et stratégie d’entreprise

• Gestion des ressources humaines

• Système de management de la qualité (SMQ)

• Ingénierie de formation - Pédagogie

• Formations générales pré professionnelles et 
d’insertion (DAEU)

• Formations spécifiques à des métiers  
de la  santé.

Un nouveau site 
internet
Depuis le 15 novembre, le nouveau site 
internet de la formation continue est 
en ligne. Affirmant sa nouvelle identité 
graphique, ce site, à la navigation simple et 
intuitive, permet de répondre rapidement 
et précisément au questionnement des 
internautes en matière de formation 
continue universitaire. L’offre de formation y 
est facilement consultable et téléchargeable. 
Un espace spécialement dédié à l’Entreprise 
permet de valoriser le savoir-faire et les 
prestations proposées pour ce public.
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Retrouvez-nous sur formation-continue.univ-tours.fr

Elle rejoint ainsi les 895 autres organismes de 
formation déjà qualifiés, légitimant ainsi son 
savoir-faire et apportant lisibilité et transparence 
à ses activités. 

C’est lors des Journées Portes Ouvertes, les 23 
et 24 mars prochains que Madame Christine 
Anceau, déléguée générale de l’ISQ, remettra le 
certificat à Loïc Vaillant, Président de l’université 
et Véronique Bréchet, Directrice du Service 
Universitaire de Formation Continue.

Trimestriel



La Formation 
Continue 

à l’université 
de Tours : 

30 ans déjà !

Avec la naissance 
du Congé Individuel 
de Formation (CIF) 
dans les années 
1970, des contrats 
en alternance des 
années 1980, du bilan 

de compétences et de la validation 
des acquis en 1990 et 2002, puis la 
création des obligations de formation 
de l’employeur et enfin le DIF en 
2003, les dispositifs de formation 
continue participent de plus en 
plus à la sécurisation des parcours 
professionnels.

Accompagnée par la loi du  
24 novembre 2009 relative à 
l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
la Formation Continue Universitaire 
est accessible à tous. Elle est un levier 
indispensable pour anticiper les 
évolutions de l’emploi en mettant en 
cohérence les compétences des actifs 
avec les besoins des entreprises.

S’appuyant sur les enseignements 
multi-disciplinaires de l’université dans 
des formations diplômantes mais 
aussi formations courtes qualifiantes, 
la Formation Continue Universitaire 
apporte savoirs académiques et 
connaissances professionnelles pour 
ceux qui souhaitent développer leurs 
compétences et évoluer dans leur 
profession ou leur entreprise.
Chaque année près de 1200 stagiaires 
sont accueillis et gérés par les 14 
personnes du SUFCO dans un souci 
constant de répondre aux besoins de 
chacun.

Véronique BRECHET
Directrice du Service Universitaire 
de Formation Continue

Développez les compétences de vos salariés, 
motivez vos collaborateurs, élargissez votre 
activité vers de nouveaux marchés...  Pour gérer 
ces évolutions permanentes, la formation 
professionnelle continue se révèle être un outil 
incontournable et un enjeu stratégique majeur 
tant pour l’individu que pour l’entreprise. 
Formations diplômantes, formations courtes  
et sur-mesure, Validation des Acquis per-
mettent d’enrichir une pratique professionnelle 

ou d’obtenir une qualification  complémentaire.

Venez découvrir notre offre, vous informer et rencontrer 
notre équipe de spécialistes, le vendredi 23 mars de 10h00 à 18h00  

et le samedi 24 mars de 9h30 à 12h30.

23 et 24 mars 2012 :
Journées 
Portes Ouvertes  
de la Formation Continue

ZOOM SUR... 
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Le Master 2 “Management des 
équipes, santé et qualité de 
vie au travail”
C’est une nouvelle formation unique en France. Elle 
a pour finalité de maîtriser les outils de diagnostic 
de qualité de vie au travail ainsi que les modes 
de management pour préserver la santé des 
salariés. Elle repose sur des travaux de recherche 
portant sur la Démarche Participative, promue 
par la Haute Autorité de Santé. De nombreux 
domaines sont abordés : facteurs individuels et 
organisationnels du stress au travail, gestion des 
conflits, droit du travail, gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC)…
Répartie en 13 sessions mensuelles de 4 jours, cette 
formation est destinée aux managers « confrontés 
à la souffrance au travail », qu’ils soient issus du 
monde de l’entreprise ou du secteur de la santé.  
Cette formation a été élaborée par l’université de 
Tours (l’Institut d’Administration des Entreprises, 
la Faculté de Médecine et le Département de 
Psychologie), en partenariat avec la Croix Rouge 
Française et l’AFSOS.
Le Master est accessible aux diplômés Bac +4 et 
aux professionnels ayant un niveau de diplôme 
inférieur, dans le cadre d’une validation des acquis 
professionnels (VA85).
Renseignements et inscription : Nicole Gorry – 
02 47 36 10 12 ou nicole.gorry@univ-tours.fr

Nos formations courtes à venir :

La conduite du changement 
(3 jours) 
1, 6 et 7 février ou 15, 20 et 21 mars 2012

Les clés de la gestion de projets 
(3 jours) 
3,4 et 5 avril 2012

La Gestion prévisionnelle et prospective des 
emplois, des compétences et des métiers 
(2 jours) 
10 et 17 avril 2012

Les clés de l’entretien de recrutement  
(1 jour)
11 juin 2012

Comment agir contre les discriminations  
(3 jours)
14 février, 13 mars et 17 avril 2012

Mise en place d’une veille documentaire 
en ligne. (1 jour)
27 mars 2012 ou 12 juin 2012

Contactez-nous pour plus d’information sur 
ces sessions de formation.

AGENDA... 

Service Universitaire de Formation Continue 
116 boulevard Béranger - B.P. 4239 - 37042 Tours Cedex 1 - Tél : 02 47 36 81 31

Rejoignez-nous, 60 rue du Plat d’Etain - 37 000 Tours - Renseignements : 02 47 36 81 31


