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La liberté de choisir son avenir professionnel
Le Service Formation Continue Universitaire (SFCU), propose une offre de formations pluridisciplinaires
diplômantes, certifiantes ou qualifiantes en collaboration avec les professionnels, les Unités de Formation et de
Recherche (UFR) et les instituts de l’UPJV.
Il est un lieu d’accueil et de conseil privilégié pour les adultes en reprise d’études. Il établit un lien entre l’université
et les entreprises. Son catalogue de formations étendu, sa capacité à s'adapter à toute demande spécifique, son
innovation et sa réactivité face aux évolutions du tissu socio-économique font de lui un acteur attractif et reconnu
sur le marché du travail.
Les ingénieurs formation du SFCU accompagnent et assurent la mise en œuvre du projet de formation et
individualisent le parcours en lien avec les équipes pédagogiques qui sont composées d'enseignants-chercheurs
de l’UPJV et d'un réseau de professionnels.
Fort d’une équipe de gestion de la formation, le SFCU assure le pilotage des dispositifs de la formation
professionnelle et de l’alternance.

Une offre de formation riche
Des diplômes universitaires reconnus (DAEU, Capacité en droit, DU, DUT, Licences, Licences
professionnelles, Masters, Masters professionnels) sont proposés dans des domaines variés :
Langues
Ressources humaines
Métiers de la formation
Informatique, Sciences et Techniques
Droit, Economie, Gestion
Qualité, Sécurité, Environnement
Santé, Social
Management, Développement personnel
Préparation concours, …
L’offre de la formation professionnelle et alternance s’inscrit autour :
Des diplômes nationaux ou titres RNCP
Des Diplômes d’Université
Des formations courtes
De l’accompagnement (VAE et bilan de compétences)
Consulter l'offre de formation professionnelle continue

NOUS CONTACTER
Université de Picardie Jules Verne
Service Formation Continue Universitaire (SFCU)
10, rue Frédéric Petit - CS 44808
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80048 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 80 81 39
sfcu@u-picardie.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
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