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ORIENTATION
CONSEIL

Entretien individuel
sur rendez-vous
03 72 74 03 69
(Prestation gratuite)

VOUS SOUHAITEZ

- Acquérir de nouvelles compétences ou vous qualifier dans un domaine précis
- Préparer un diplôme ou un examen, reprendre des études
- Vous reconvertir professionnellement
- Valoriser vos compétences

ACCUEIL - INFORMATION

Nous vous proposons un accueil individuel et personnalisé pour :
- Vous informer sur l’offre de l’Université de Lorraine et sur l’ensemble des formations
spécifiques pour les adultes
- Analyser avec vous le parcours de formation le plus adapté à votre demande et à votre
situation professionnelle et personnelle
- Vous conseiller dans vos démarches pour obtenir le financement de la formation et sur les
possibilités de rémunération
Nous vous aidons à :
- Définir et consolider votre projet
- Clarifier vos aspirations, vos motivations et vos compétences
- Trouver l’adéquation entre votre projet et les besoins du marché du travail

CONSEIL

Au travers d’entretiens individuels, d’analyse de votre demande, nous proposons des conseils :
- sur le choix des emplois, des filières, des métiers
- sur les formations, les diplômes : quelle durée, quel programme, quelle modalité pédagogique
- sur la VAE : validation des acquis de l’expérience
3 SERVICES D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE (SOIP) À VOTRE DISPOSITION :
CAMPUS AIGUILLETTES
Bât. ESA - RUE DU JARDIN BOTANIQUE
54600 VILLERS LÈS NANCY
TEL. : 03 72 74 03 69

CAMPUS LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Maison de l’Etudiant
Bâtiment D - Entrée D2 - 2ème étage
23 Boulevard Albert 1er
54000 NANCY
TEL. : 03 72 74 03 61

formationcontinue-contact@univ-lorraine.fr
WWW.FC.UNIV-LORRAINE.FR
IOCNov2015.indd 2
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ORIENTATION - ACCOMPAGNEMENT

ILE DU SAULCY
BP 80794
57012 METZ CEDEX 1
TEL. : 03 72 74 03 62
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