


FAQ
1. Qu’est ce que la Formation Continue ? 

2. Pourquoi reprendre mes études à l’Université ? 

3. Quelles formations à l’Université de Montpellier ?

4. Comment valoriser mes expériences professionnelles ?

5. Comment candidater ?

6. Comment financer ma formation ?

7. Après mon diplôme, quelles sont mes chances de trouver un travail ?



1. Qu’est ce que la Formation Continue ? 

La formation continue permet de se former tout au long de son parcours
professionnel, pour développer ses compétences et accéder à l’emploi, se maintenir
dans l’emploi ou encore changer de métier.

Elle s’adresse à un public d’actifs : salariés, indépendants, chefs d’entreprise,
demandeurs d’emploi et étudiants dans le cadre de contrats de professionnalisation
(Contrairement à la formation initiale, qui s’adresse uniquement aux étudiants qui
n’ont jamais arrêté leurs études).

Le SFC-UM a pour objectif de proposer toute l’offre de formation de l’Université de
Montpellier à ce public d’actifs.

SITE INTERNET SFC :
https://sfc.edu.umontpellier.fr/

https://sfc.edu.umontpellier.fr/


2. Pourquoi reprendre mes études à l’Université ? 

Avoir accès à des formations diplômantes et professionnalisantes.

Bénéficier d’un large choix de formations me permettant de rebondir sur le marché
du travail ou de monter en compétences.

Faciliter mon insertion professionnelle durant la formation grâce à :
o des périodes de stage en entreprise
o un réseau d’entreprises propre à chaque formation
o des rencontres avec les professionnels



3. Quelles formations à l’Université de Montpellier ?

L’Université de Montpellier propose des formations pluridisciplinaires dans des
filières à caractère fortement professionnalisant.

L’offre de formation s’articule autour de deux grands domaines de formation - Droit
Économie Gestion - et - Sciences Technologies Santé - avec des enseignements
d’excellence en Licence, en Licence Professionnelle, en Master et en Doctorat.

Mais également une offre variée de diplômes d’établissements, de certificats et de
formations courtes spécifiques.

Sans oublier les formations équivalents bac : Capacité en Droit et DAEU B. qui
permettent l’accès aux études universitaires.

Découvrez notre OFFRE DE FORMATION 

https://formations.umontpellier.fr/fr/offre-de-formation.html


3. Quelles formations à l’Université de Montpellier ?

Composantes UM :  Facultés, Ecoles, Instituts  

https://www.umontpellier.fr/universite/composantes/


4. Comment valoriser mes expériences    
professionnelles ?

Vous avez un projet de reprise d’études supérieures?
Vous souhaitez que votre expérience et vos compétences soient reconnues?
Vous voulez faire évoluer votre carrière professionnelle ?

Deux dispositifs :

VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS
accéder à une formation universitaire sans avoir le diplôme normalement requis 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
obtenir tout ou partie d’un diplôme 

en prenant en compte l’expérience professionnelle, les formations suivies et les 
connaissances ,aptitudes acquises hors de tout système de formation

CONTACTER LE SERVICE UM DE LA  VAE/VAP

https://sfc.edu.umontpellier.fr/dispositifs/vaevap/


5. Comment candidater ?

Intégrer l’Université de Montpellier en formation continue est conditionné par deux
éléments :

1. Candidater à la formation souhaitée 
(votre dossier sera examiné par une commission pédagogique. Il ne s'agit en aucun 
cas d'une pré-inscription ou d'un transfert)

2. Effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un ou des financement.s
relatives aux frais de formation

DÉMARCHES EN DÉTAILS

https://sfc.edu.umontpellier.fr/demarches/


6. Comment financer ma formation ?

En France, il existe de nombreux dispositifs de financement de la formation
professionnelle continue.

Une personne ayant un projet de formation continue pourra mobiliser un ou
plusieurs dispositifs en fonction de sa situation d’emploi (salarié, demandeur
d’emploi, travailleur non salarié) et de critères personnels (situation de handicap,
âge, etc.).

SIMULATEUR
Vous souhaitez connaître les dispositifs en fonction de 
votre statut ? 

https://sfc.edu.umontpellier.fr/dispositifs/dispositifs-selon-votre-situation/


7. Après mon diplôme, quelles sont mes chances 
de trouver un travail ?

Découvrez les enquêtes et statistiques par diplômes réalisées par l’Observatoire du
Suivi et de l’Insertion Professionnelle des Étudiants de l’Université de Montpellier

OSIPE

https://osipe.edu.umontpellier.fr/


https://sfc.edu.umontpellier.fr/
sfc@umontpellier.fr
04 34 43 21 21 

mailto:sfc@umontpellier.fr
mailto:sfc@umontpellier.fr
https://www.linkedin.com/company/sfc-um/?viewAsMember=true
https://twitter.com/sfc_um

