FORMATIONS
A LA CARTE

FTLV
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DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES

ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES PRÉCISES
EN INTÉGRANT LES COURS DE L’UNIVERSITÉ
DUT (BAC+2)

|

LICENCE (BAC+3)

|

MASTER (BAC+4 +5)

|

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

La Direction de la Formation Tout au Long de la Vie et du
Développement des Ressources Propres vous propose de
construire un parcours de formation sur mesure sur la
base des enseignements dispensés au sein des formations
proposées par l’Université de Toulon (DUT, Licence, Master
ou Diplôme d’Ingénieur).
Ce parcours personnalisé peut prendre sa source dans
plusieurs formations différentes, dans des domaines
aussi diversifiés que le droit, la gestion, les sciences,
les technologies, les lettres …

FTLV

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

NOUVEAU

MODULE DE
FORMATION

Vous êtes ?
>>Etudiant
>>Demandeur d’emploi
>>Salarié
>>Travailleur indépendant

Cette formation vous
concerne.

FTLV : un interlocuteur unique pour le développement
et l’accompagnement de votre formation !

ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES PRÉCISES
EN INTÉGRANT LES COURS DE L’UNIVERSITÉ

1 Après avoir ciblé votre besoin de formation, vous rencontrez un

responsable pédagogique afin d’étudier et de valider le contenu de
votre parcours de formation (vérification des pré-requis nécessaires
et de la faisabilité du projet).

2 Un devis est ensuite établi par la Direction de la Formation Tout au
Long de la Vie et du Développement des Ressources Propres, qui vous
accompagne dans la prise en charge administrative et financière de
votre projet de formation.

>>UFR Lettres et Sciences
Humaines
>>UFR Faculté de droit
>>UFR Infocom – Ingemedia
>>UFR Sciences et Techniques

3 Une fois le projet validé et la prise en charge accordée, vous vous

>>UFR Staps (Sciences et
techniques des activités
physiques et sportives)

4 Des attestations de présence seront signées à chaque cours et une

>>UFR Sciences Économiques
et de Gestion

inscrivez sous le statut "ACCU*" afin de légitimer votre présence aux
cours de l’Université.
attestation de suivi de la formation vous est remise à l’issue de votre
parcours afin de garantir un suivi de la prestation de formation.

*Acquisitions de Connaissances et Compétences Universitaires

>>SeaTech - École d’ingénieurs
>>IAE Institut d’Administration
des Entreprises

LES  DE LA FORMATION A LA CARTE
|| La qualité d’écoute et de conseil de la Direction de la Formation
Tout au Long de la Vie (FTLV)

>>IUT Institut Universitaire de
Technologie

|| L’accompagnement dans l’aide au montage du dossier ; inscription,
financement, ...
|| La qualité de l’enseignement et l’atteinte des objectifs visés
|| La durée et le rythme de la formation
|| L’adaptation des méthodes et des supports aux exigences
professionnelles

Exemple d’un parcours de formation
Licence Pro. E-Commerce et marketing numérique
>> Communication interne et externe de l’organisation
Modules

Master Droit des affaires parcours Droit et gestion du
patrimoine
>> Droit des marques et propriété industrielle
Licence Economie et Gestion parcours Management général
>> Stratégies et marchés

Durée

Sur l’année universitaire en fonction des modules choisis :
>> Intégration dans les enseignements théoriques dispensés
dans chacune des formations

Lieux

Campus La Garde / Campus Toulon

COÛT - FORMATION
À LA CARTE
|| Pour des modules de
formation de DUT ou
Licence : 15 € par heure
de formation.
|| Pour des modules de
formation de Master ou
Diplôme d’ingénieur : 20 €
par heure de formation.
|| Droits d’inscription
universitaire de 200 € par
an (quels que soient les
niveaux de formation et
le nombre des modules
choisis). L’inscription
universitaire vous donne
accès à tous les services
de l’Université.

Besoin d’informations ?
Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 22 50

ftlv@univ-tln.fr

Retrouvez toutes
nos formations :
www.univ-tln.fr

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

Document et Informations non contractuels - sous réserve de modifications - @FTLV

MODALITÉS & PARCOURS

LES FACULTÉS (UFR),
INSTITUTS, ÉCOLES
DE L’UNIVERSITÉ

