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CONTENU
Le dispositif OCEA permet de booster la reprise d’emploi 
et la recherche d’alternance des stagiaires, il comporte :

 › 410 heures d’accompagnement à l’Université de Toulon, 
dont 79 heures de démarches en autonomie 

 › 180 heures soit 6 semaines d’immersion en entreprise

 › Passage de certifications VOLTAIRE, PIX, TOEIC, CAMBRIDGE**

DISPOSITIF OCEA
OBJECTIFS CIBLÉS EMPLOI ET ALTERNANCE

L’université de Toulon (campus de La Garde) accompagne 
les demandeurs d’emploi à valider ou à construire un projet 
professionnel. Les principaux objectifs sont la reprise d’étude en 
alternance et le retour à l’emploi. 
Ce dispositif, financé par la Région, propose de sécuriser les parcours 
et de travailler le projet professionnel de chacun, tout en privilégiant 
les secteurs porteurs et les contrats en alternance. 

Un accès personnalisé à la formation est inclus dans le contenu 
du programme. Les stagiaires pourront bénéficier des ressources 
universitaires proposées sur le campus.

Session et nombre de places :

 › 26 places Région 
du 8 mars au 21 juillet 2021

 › Formation en présentiel (20%) 
et en distanciel (80%)

 › Possibilité de rémunération

 › Possibilité d’aide à l’hébergement 
et au transport*

Pré-requis :
 › Niveau d’accès minimum 
au dispositif : niveau 4 validé

Lieu :
 › Campus de La Garde

* Sous réserve
** Passage de l’examen Cambridge sous 
réserve de niveau

MODALITÉS

8 MARS 2021

DERNIÈRE SESSION

Contact : ocea@univ-tln.fr

Formation Professionnelle et Alternance

Pour un retour vers

la formation
l’emploi

Plus d’informations :
> Université de Toulon

www.univ-tln.fr/DISPOSITIF-OCEA 

> CARIF OREF - Prescriptions 
possibles via KAIROS sous 
le n° de session 314304. 

INFORMATIONS COLLECTIVES : 16 & 19 FÉVIER - 9H
> Nous préciserons les modalités d’accueil aux candidats avant ces dates.
> Les candidats doivent se présenter avec CV et lettre de motivation.

INFORMATIONS COVID-19 :
Continuité de la formation : Au regard des préconisations liées aux 
Universités, la formation sera dispensée en hybride, à la fois en présentiel 
(20%) et en distanciel (80%) pour accueillir deux groupes de 13 personnes. 
Ce temps ne prend pas en compte les entretiens individuels qui ont lieu en 
présentiel.
En fonction des directives gouvernementales, ces informations sont bien 
évidemment amenées à évoluer.


