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FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE 
PRÉPARONS DEMAIN 

Salarié du privé, demandeur 
d’emploi, employé de la fonction 
publique, indépendant ou 
professionnel libéral, on a tous 
une bonne raison de reprendre 
des études :
• actualiser ses connaissances et 

renforcer ses compétences
• obtenir une qualification pour 

accéder à une formation d’un 
niveau supérieur ou s’inscrire à un 
concours

• décrocher le diplôme 
correspondant à son expérience 

• légitimer ou sécuriser son 
parcours professionnel

RÉVÉLATEUR DE 
VOTRE AVENIR 
PROFESSIONNEL
Suivre une formation à l’Université 
de Rennes 1, c’est s’ouvrir la voie 
pour évoluer professionnellement 
et personnellement,  
pour changer d’emploi ou 
de métier, pour engager une 
reconversion. C’est dessiner 
les contours de son avenir 
professionnel, pour  
Préparer Demain.



L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1
Progresser, innover, entreprendre
Pluridisciplinaire et multisite, l’Université de Rennes 1 fonde son action sur 
une longue tradition d’enseignement et de recherche, ses 2 missions étant 
étroitement liées : l’enseignement comme raison d’être, la recherche 
comme identité et passeport.

L’Université de Rennes 1 
Chiffres clés* 

34 606 
étudiants

600  
diplômes

18 883 
diplômés  
en 2020

Dont  

1 969  
en alternance

Près de  
90  

formations en 
alternance

91%  
d’insertion 

professionnelle 
en licence pro et 

en master
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* Chiffres au 8 juin 2021 extraits du Système d’Information Décisionnel de l’Université 

La Fondation Rennes 1
• Une mission : rapprocher l’Université de Rennes 1  

et les entreprises
• Des actions : valorisation de la recherche, 

développement de l’international, amélioration de 
l’insertion professionnelle des étudiants

• 7 membres fondateurs, 1225 dons et plus de  
12 millions d’euros collectés depuis 2010



Des implantations dans toute la Bretagne

Thématiques de formation

Économie
Gestion

Biologie
Environnement
Chimie du vivant

Technologies
Sciences industrielles

Physique
Chimie
Géosciences

Informatique
Électronique

Sciences sociales
Philosophie

Droit
Science politique

Mathématiques 
et applications

Santé

LANNION
IUT / ENSSAT ST-BRIEUC

IUT / DROIT

ST-MALO
IUT

RENNES 
3 campus : 
VILLEJEAN 
médecine, 
odontologie 
pharmacie, 
CENTRE 
droit, 
économie,  
gestion, 
administration 
publique
BEAULIEU 
sciences, 
technologies, 
philosophie

1 530
étudiants

730
étudiants

822
étudiants

31 524
étudiants

2 stations biologiques de terrain 
à Paimpont et sur l’île de Bailleron
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Campus de Saint-Brieuc
Antenne de la Faculté de Droit et de science politique 
IUT de Saint-Brieuc

Campus Beaulieu - Rennes
UFR Informatique - Électronique (ISTIC), UFR Mathématiques,  
UFR Sciences de la vie et de l’environnement (SVE),  
UFR Sciences et propriétés de la matière (SPM), UFR de Philosophie, 
Observatoire des Sciences de l’Univers (OSUR),  
École Supérieure d’Ingénieurs de Rennes (ESIR), IUT de Rennes

Campus de Saint-Malo
IUT de Saint-Malo

Campus Centre - Rennes
Faculté de Droit et de science politique,  
Faculté des Sciences économiques, IGR-IAE Rennes,  
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)

Campus Santé de Villejean - Rennes
Faculté de Médecine  
Faculté d’Odontologie 
Faculté des Sciences pharmaceutiques et biologiques

Campus de Lannion
École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de 
Technologie (ENSSAT) 
IUT de Lannion

Les campus de Rennes 1
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Le service formation continue et alternance 
Quelques chiffres*

4 095 
étudiants et stagiaires 

1 632 apprentis

337 alternants en contrat 
 de professionnalisation

2 126 stagiaires  
de formation continue

Près de 90 
diplômes en alternance

La qualité de nos prestations reconnue
Les activités du SFCA sont certifiées par l’Office Professionnel de 
Qualification des Organismes de Formation (OPQF), pour la  
période 2020-2024.

Cette qualification, reconnue par les entreprises et par les acteurs de la formation 
professionnelle, prend en considération 4 critères :

• respect de la réglementation ;
• adéquation des moyens humains, matériels et financiers ;
• capacité à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des actions de formation 

dans les spécialités demandées ;
• satisfaction des clients.

Le SFCA a obtenu la certification Formation Continue 
Universitaire (FCU) du Bureau Veritas Certification pour la 
période 2020-2023. 

Cette certification de services FCU évalue les indicateurs suivants :
• informer, accueillir, orienter et accompagner un candidat ;
• entretenir le lien après la prestation ;
• s’appuyer sur des personnels compétents et des moyens performants ;
• accompagner les responsables de formation et les intervenants dans le cadre 

de leurs prestations ;
• proposer des prestations adaptées aux partenaires ;
• améliorer en continu la prestation.
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Reprendre une formation,  
un processus en 5 étapes

Je démarre ma formation
 ´ Je signe mon contrat de formation 
 ´ J’assiste aux cours

5 
Démarrage

1 
Informations et 

conseils 

Je m’informe
 ´ Je me renseigne sur les formations 
proposées par l’université et les 
modalités de la formation continue
 ´ Je me pose les questions clés

2  
Projet 

Je construis mon parcours  
de formation

 ´ Je sélectionne le parcours adapté à mon projet
 ´ Je recherche le dispositif ad hoc (en alternance, 
à distance, à temps partiel, à temps plein...)

 ´ Je rencontre un conseiller de la formation 
continue pour un entretien de positionnement

4 
Candidature

Je constitue mon dossier 
de candidature

 ´ Je dépose ma candidature
 ´ Je suis accepté / refusé
 ´ Je confirme mon entrée en formation

3 
Financement 

J’élabore mon plan de 
financement

 ´ Puis-je mobiliser mon CPF ?
 ´Quelles prises en charge existent ? 
 ´Quels organismes peuvent m’aider ? 



10

Étape 1 : je m’informe
30 minutes pour reprendre ses études 

Pour savoir par où commencer, une présentation vidéo vous explique tout 
ce qu’il faut savoir sur les formations proposées à Rennes 1, l’alternance, la 
validation de vos acquis, les financements possibles...
Ces informations générales vous apportent un premier niveau d’information sur 
la reprise d’études et vous permettent de commencer à dessiner les contours de 
votre projet.

 ` La vidéo : formation-continue.univ-rennes1.fr/30mn

Le SFCA organise en parallèle des réunions d’information, en présentiel ou à 
distance, sur certaines formations ou dispositifs plus spécifiques.

 ` Consultez l’agenda: formation-continue.univ-rennes1.fr/evenements-sfca

Les Infos Validation
Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou accéder plus facilement à une 
formation.
• VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
• VAPP : Validation des Acquis Personnels et Professionnels 
• VES : Validation d’Études Supérieures 
Découvrez ces dispositifs lors d’une réunion Info Validation.

 ` Inscription sur : formation-continue.univ-rennes1.fr/infovalidation

L’annuaire de l’offre de formations
L’ensemble des formations de l’Université de Rennes 1 est accessible à la 
formation continue : B.U.T., licences, licences professionnelles, masters, 
doctorats, diplômes d’Université, blocs de compétences et formations courtes.
L’offre est recensée sur l’annuaire en ligne : formations.univ-rennes1.fr
Vous y trouverez notamment par formation : les objectifs, le programme, les 
débouchés, l’organisation pédagogique, les tarifs et les conditions d’admission.

 ` Détails et informations sur : formations.univ-rennes1.fr

Vous êtes en situation de handicap, vous pouvez prendre contact avec nous afin 
d’organiser votre venue dans nos locaux, ou participer aux réunions à distance : 
formation-continue.univ-rennes1.fr/interlocutors-simple 
Contact : 02 23 23 51 12

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/30mn
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/evenements-sfca
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/evenements-sfca 
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/infovalidation
http://formations.univ-rennes1.fr
http://formations.univ-rennes1.fr
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/interlocutors-simple


11

Réfléchir à son projet : les questions clés
 � Définissez bien les contours de votre projet

Reprendre ses études, quelle que soit leur durée, est une décision qui demande 
réflexion et anticipation. Quelques questions vous aideront à structurer votre 
projet. 
• Quel est mon objectif professionnel : vers quel métier, quelle fonction ou dans 

quelle branche je souhaite progresser ou évoluer ?
• Quels sont mes atouts pour atteindre cet objectif ? Quelles sont mes marges 

de progrès ? Dans quel but dois-je me former ? Qu’est-ce que j’attends d’un 
parcours de formation ?

• Les objectifs des formations qui m’intéressent répondent-ils à mon projet 
professionnel ? Quels sont les prérequis de cette formation ? Les débouchés 
correspondent-ils à mon projet ?

• Puis-je faire valoir des acquis pour entrer en formation ou réduire mon temps 
de formation ?

• Quelles sont mes contraintes professionnelles ? Personnelles ?
• Combien de temps je me donne pour atteindre mon objectif ?

 � Évaluez les efforts à fournir
À l’université, autonomie et régularité dans le travail sont essentielles à votre 
réussite, même si vous êtes accompagné par l’équipe pédagogique. Il vous 
faudra travailler et réviser entre les cours, faire des fiches pratiques, lire les 
ouvrages conseillés, préparer les examens… L’investissement en temps n’est pas 
négligeable, il conditionne pour partie votre réussite aux examens.

 � Obtenez l’appui de votre entourage
Pour réussir à vous dégager du temps pour étudier, il est essentiel que vous 
soyez soutenu par votre entourage, personnel et professionnel. Les formations 
sont intenses et vont mobiliser votre énergie sur une durée qui peut dépasser 
une année. Vous devez donc pouvoir vous sentir épaulé aux moments 
importants (périodes d’examens, échéances de travaux à respecter…).

 � Anticipez votre organisation 
Formation, vie professionnelle, vie personnelle et sociale… durant le temps de 
votre formation, vous allez devoir concilier certaines contraintes et plusieurs 
agendas. Il est important de planifier vos révisions afin de ne pas vous laisser 
submerger par le volume de travail demandé.
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Étape 2 : je construis mon parcours 
de formation

Je souhaite me former pour :
• monter en compétences dans mon domaine

• me reconvertir professionnellement

J’ai besoin d’être titulaire du diplôme 
correspondant à mon expérience

Je souhaite suivre une formation 
tout en continuant mon activité

Je suis disponible 
à temps complet

J’ai de l’expérience et des qualifi cations 
mais je n’ai pas le diplôme requis 

pour entrer en formation

Je fais valider mon expérience 
pour obtenir un diplôme = VAE 

(sans suivre de cours)

Formation à 
temps plein 
(intégration 

formation initiale)

J’obtiens un diplôme.
J’acquière de nouvelles compétences. J’évolue professionnellement.

Construire un parcours de formation sur mesure, adapté aux situations de chacun

VAPP 
Validation des Acquis Personnels 

et Professionnels 

VAE PARTIELLE + 
modules de formations 

complémentaires

VAE TOTALE
obtention du 
diplôme visé

Formation continue à 
temps partiel ou 

à distance

Bloc de compétences

Formation courte

Formation à temps 
partiel avec un 

stage entreprise

Formation 
en alternance 

Je dispose des diplômes pré-requis

Je sélectionne la formation adaptée à ma situation

Formation continue à 
temps partiel ou à distance

Bloc de compétences 

Formation courte 

Bloc
de compétences

Formation courte 
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Les types de formation
 � Diplômes nationaux

Il s’agit des diplômes délivrés par l’État :
• B.U.T. Bachelor Universitaire 

de Technologie (bac+3) : se 
prépare en 3 ans en IUT après le 
baccalauréat

• Licence (bac+3) : diplôme 
généraliste, la licence se prépare 
en 3 ans après le baccalauréat

• Licence professionnelle  
(bac+3) : diplôme professionnel, 
elle se prépare en 1 an  
(2 semestres), après un bac+2

• Master (bac+5) : il est accessible 
après une licence et se prépare 
en 2 ans

• Doctorat : il correspond à un 
bac+8

Autres diplômes nationaux :
• Diplôme d’Accès aux Études 

Universitaires (DAEU)
• DUT (Diplôme Universitaire de 

Technologie) : bac+2
• Diplôme d’ingénieur (bac+5)
• Diplôme du secteur de la santé

Tous ces diplômes sont accessibles en formation continue aux salariés, 
demandeurs d’emploi, professions libérales. 
Ils sont inscrits de droit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) et sont donc 
tous éligibles à un financement CPF (Mon Compte 
Formation).

 � Diplômes d’Université (DU), Diplômes Inter-Universitaires (DIU)
Il s’agit de formations de niveau bac+1 à bac+5 délivrant un diplôme de 
l’Université de Rennes 1, certains en partenariat avec des établissements 
extérieurs. Ils apportent une spécialisation, une expertise sur une thématique 
précise. Certains DU sont inscrits au Répertoire Spécifique des Certifications et 
donnent droit à un financement CPF.

PASS

LICENCE

ÉTUDES
DE SANTÉ

LICENCE
PRO.

MASTER

DOCTORAT

CAPACITÉ DAEU-B

INTERNAT

L.AS
CUPGE DUT

BAC ECTS

+2 120

+3 180

+5 300

+8

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR

B.U.T.
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 � Blocs de compétences
Un bloc de compétences est « une partie de diplôme » structuré autour des 
compétences phare de celui-ci. Chaque bloc donne lieu à une évaluation et 
une validation, et est capitalisable en tant que partie d’un diplôme. Un diplôme 
peut donc être obtenu en validant successivement les blocs de compétences 
qui le composent. Ces dispositifs permettent d’organiser et d’individualiser son 
parcours de formation. Ils sont sanctionnés par un certificat de compétences 
délivré par l’Université de Rennes 1.

 � Formations courtes 
Ces modules de formation permettent de se perfectionner sur une thématique 
ciblée dans un périmètre restreint ou visent une mise à jour de connaissances 
pointues suite à des évolutions réglementaires, techniques ou scientifiques.  
Une attestation de formation est délivrée à l’issue de la formation.

 � La capacité en droit
Ce diplôme d’État donne aux non-bacheliers, âgés de 17 ans et plus, la 
possibilité d’obtenir un niveau équivalent à celui du baccalauréat et d’intégrer 
des formations juridiques de l’enseignement supérieur : première année de 
licence en droit ou en sciences humaines, B.U.T. carrières juridiques. Il donne 
également accès à certaines professions dans le secteur juridique.

 � Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU)
Le DAEU est un diplôme national qui permet aux personnes qui n’ont pas 
le baccalauréat d’entrer à l’université. Il confère les mêmes droits que le 
bac : accéder aux études supérieures ou passer des concours de la fonction 
publique exigeant le bac. Il est réservé aux personnes de plus de 20 ans, qui ont 
interrompu leurs études depuis au moins 2 ans. 
L’Université de Rennes 1 prépare au DAEU B, option scientifique, avec une 
spécialisation en mathématiques, physique-chimie, biologie, anglais et français. 
Modalités d’enseignement :
• cours en présentiel le soir et le samedi matin
• formation également accessible à distance avec un accompagnement 

individualisé assuré par des tuteurs
• préparation sur 1 an, avec possibilité d’étaler sur 4 ans
Des réunions d’INFO DAEU sont organisées au SFCA et en webinaire.

 ` Inscription : formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu
Cette formation est également ouverte aux titulaires d’un bac, voire plus, qui 
souhaitent suivre une remise à niveau scientifique dans le cadre d’une reprise 
d’études.

L’équivalence du baccalauréat littéraire, le DAEU A se prépare à l’Université Rennes 2.  
Contact : sfc-daeu@univ-rennes2.fr

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu
mailto:sfc-daeu@univ-rennes2.fr
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Les modalités de formation

 � En temps partiel ou temps plein
La plupart des formations en reprise d’études proposent un aménagement 
horaire spécifique permettant de concilier vie professionnelle et enseignements 
universitaires : horaires aménagés en fin de semaine ou en fin de journée, à 
temps partiel, en alternance, à distance…
Certains diplômes sont dispensés en présentiel à temps plein (même planning 
que les étudiants de formation initiale). Ils nécessitent d’être disponible, parfois 
en journée, pour assister aux cours.

 � Se former en alternance
Près de 90 formations de l’Université de Rennes 1 peuvent être suivies en 
alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les 
diplômes en alternance allient formation théorique à l’université et formation 
pratique en entreprise. Les alternants suivent les mêmes enseignements que 
les étudiants à temps plein, tout en ayant un contrat de travail en entreprise. 
Ils sont donc salariés, perçoivent une rémunération (variable suivant l’âge et 
le statut) et bénéficient des avantages liés au statut salarié. Leur formation est 
financée par leur employeur. Au delà de 26 ans, l’alternance reste accessible 
sous certaines conditions.

L‘alternance en pratique
La fréquence de l’alternance est variable selon le diplôme, généralement sur un 
rythme long (une semaine / trois semaines). C’est au stagiaire de trouver son 
entreprise d’accueil. Il s’agit d’un véritable processus de recrutement, raison 
pour laquelle il est fortement conseillé de commencer ses démarches bien en 
amont de la rentrée universitaire de septembre. Une fois l’entreprise trouvée, 
l’alternant signe un contrat à la fois avec l’entreprise et le SFCA. Il sera suivi tout 
au long de la formation par un tuteur désigné au sein de l’entreprise d’accueil et 
un tuteur pédagogique à l’université.
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 � Se former à distance (FOAD, formation ouverte à distance)
Certaines formations sont proposées, tout ou partiellement, en enseignement 
à distance : visio-conférence, cours et tutorat en ligne, forum de discussion, 
classe virtuelle... Des temps de regroupement en présentiel complètent le 
dispositif en ligne, favorisent l’apprentissage et les échanges collectifs. Les 
plateformes pédagogiques intègrent des outils qui permettent aux enseignants 
de communiquer avec leurs étudiants, de déposer des ressources (fichiers, 
vidéos, images) et de proposer des activités pour favoriser le travail collaboratif 
et évaluer les connaissances.

La FOAD en pratique 
Le SFCA accompagne les apprenants dans la prise en main des outils à distance : 
un référent est désigné par formation pour répondre aux questions logicielles 
ou matérielles. 

 � Les études en situation de handicap
L’Université de Rennes 1 a fait de l’insertion des étudiants et des stagiaires en 
situation de handicap une priorité, que ce soit du point de vue de l’accessibilité 
de ses infrastructures que dans l’accompagnement à la formation.

Le Pôle Vie Étudiante (PVE) de l’Université assure l’accueil, le suivi et l’écoute 
des étudiants et des stagiaires porteurs de handicap. Il est chargé d’instruire 
les demandes sur tous les aspects liés à la vie étudiante : accès aux études, 
aménagements des examens, accompagnement à l’insertion professionnelle et 
à la vie sociale (participation aux activités sportives, culturelles, associatives… de 
l’université).
Il informe les étudiants et les stagiaires porteurs de handicap sur les mesures de 
compensation auxquelles ils peuvent prétendre du fait de leur handicap. Il les 
conseille dans les démarches à entreprendre et les accompagne dans la mise en 
œuvre des mesures de compensation accordées.
Deux grands types de mesures de compensation sont possibles :
• les mesures d’aménagements des études ;
• les mesures d’aménagements des examens, contrôles continus et concours.

Pour toute question, la référente handicap du SFCA est à votre écoute :  
Christine LOMBARD (christine.lombard@univ-rennes1.fr).
 ` formation-continue.univ-rennes1.fr/handicap

mailto:christine.lombard%40univ-rennes1.fr?subject=Information%20Reprise%20d%27%C3%A9tude%20et%20alternance%20%3A%20r%C3%A9f%C3%A9rente%20handicap
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/handicap
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Les dispositifs de validation

 � La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
La VAE permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme grâce à votre expérience 
professionnelle (salariée, bénévole, syndicale, associative…). L’objectif est de 
démontrer que les connaissances, les compétences et les aptitudes que vous 
avez acquises sont en adéquation avec les attendus du diplôme que vous visez.
La VAE repose sur l’examen du dossier de validation que vous aurez rédigé et 
sur un entretien avec un jury d’enseignants et de professionnels. Ce jury évalue 
si vous avez acquis les compétences requises par la certification.
Trois scenarii sont possibles :
• Le diplôme est validé totalement : remise du diplôme.
• Le diplôme est validé partiellement : reprise d’études, écrit 

complémentaire…
• Le diplôme est non validé : conseils, ré-orientation...
Le SFCA vous accompagne individuellement et collectivement (ateliers) à la 
rédaction du dossier et à l’entretien final. Cette démarche dure environ 6 à 8 
mois. En 2020, 77% des dossiers présentés ont reçu une validation totale dès le 
premier jury (73 jurys).

99% des candidats VAE se déclarent satisfaits de leurs 
accompagnement.

 � La VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels)
La VAPP permet d’accéder à une formation sans être titulaire des titres requis à 
l’entrée (par exemple : intégrer un master sans avoir de licence).
En pratique, vous constituez un dossier qui récapitule vos formations 
antérieures, votre parcours professionnel et extraprofessionnel, et expose votre 
projet et votre motivation. Le jury d’admission au diplôme évaluera si vous 
disposez des prérequis suffisants pour entrer en formation.

 � La VES (Validation des Études Supérieures) 
La VES permet de valider tout ou partie d’un diplôme en évaluant les 
connaissances et compétences acquises dans d’autres formations suivies en 
France ou à l’étranger. 
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Étape 3 : j’élabore mon plan  
de financement
Lorsque vous décidez de suivre une formation, vous devez anticiper les coûts 
de la formation. Vous trouverez ci-dessous les modalités de financement qui 
existent dans le cadre de la formation continue et de l’alternance. L’accès à 
ces financements peut être soumis à des critères liés à votre situation actuelle 
(salarié, agent public, profession libérale, demandeur d’emploi…), votre lieu de 
résidence et/ou la formation choisie. 
Ces critères peuvent évoluer, il est très important de prendre contact avec 
les tiers financeurs le plus en amont possible de votre reprise d’études et 
sans attendre de connaitre le résultat de votre candidature. En effet, certains 
dossiers de financement doivent être déposés plusieurs mois avant l’entrée de 
la formation.

IMPORTANT : Dans le contexte de la loi « Avenir professionnel » portant réforme de la formation 
professionnelle, les dispositifs de financement sont susceptibles d’évoluer. Ces informations 
sont donc données à titre indicatif. Nous vous invitons à consulter le site ministériel pour toutes 
précisions : travail-emploi.gouv.fr

Tout public
 � Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Le CPF vous permet d’acquérir des droits à la formation mobilisables 
tout au long de votre vie professionnelle, de votre entrée sur le marché 
du travail jusqu’à la date à laquelle vous faites valoir vos droits à 
la retraite. Les formations financées par ce dispositif doivent vous 
permettre de maintenir votre employabilité et de sécuriser votre parcours 
professionnel.
Vous disposez sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr d’un espace 
personnel sécurisé vous permettant de créer et de consulter votre compte CPF 
et de vous informer sur les formations éligibles au CPF.
 ` Plus d’infos: Le Compte personnel de formation ou CPF : tout comprendre 

(travail-emploi.gouv.fr)
 ` moncompteformation.gouv.fr

Si vous êtes agent public, vous pouvez consulter vos droits sur la plateforme 
mais la mobilisation de votre CPF se fait en lien avec votre administration. Vous 
ne pouvez pas ouvrir de dossier directement sur la plateforme.
 ` Plus d’infos : fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf

IMPORTANT : Avant de confirmer votre « achat » de formation il est impératif d’avoir 
préalablement pris contact avec le SFCA pour s’assurer de la faisabilité de votre projet.  
Contactez le SFCA pour toute précision.

http://travail-emploi.gouv.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation
http://moncompteformation.gouv.fr
https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf 
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Salariés 
 � Le Plan de Développement des Compétences (PDC)

Il a pour objectif de financer les formations à l’initiative de votre employeur. Ces 
formations doivent favoriser votre adaptation à votre poste de travail ou votre 
employabilité au regard notamment des évolutions technologiques.
 ` Plus d’infos : plan de développement des compétences (travail-emploi.gouv.fr)

 � La reconversion ou promotion par l’alternance (Pro-A)
Ce dispositif est complémentaire au plan de développement des compétences et 
du CPF. Il peut être mis en œuvre à votre initiative ou à celle de votre employeur 
dans une optique d’évolution, de promotion sociale ou professionnelle ou 
de reconversion via l’obtention d’une certification professionnelle après une 
formation en alternance.

 ` Plus d’infos : Pro A - reconversion ou promotion par l’alternance (travail-
emploi.gouv.fr)

 � Le projet de transition professionnelle
Le projet de transition professionnelle finance des formations certifiantes et 
éligibles au CPF dont l’objectif est de vous permettre de changer de métier ou de 
profession. 
Pour en bénéficier, vous devez adresser une demande écrite à votre employeur 
dans un délai de 60 ou 120 jours (selon la durée d’interruption continue de 
travail) avant le début de l’action de formation.
Durant la durée de l’action de formation, vous bénéficiez d’un droit à congé et 
du maintien de votre rémunération.

 ` Plus d’infos : Projet de transition professionnelle - CPF de transition pro 
(travail-emploi.gouv.fr) - transitionspro-bretagne.fr

 ` Et pour ceux qui ne sont pas en Bretagne : transitionspro.fr

 � Le Congé de Formation Professionnelle (CFP-agents publics)
Ce dispositif vous est ouvert dès lors que vous êtes agent public, titulaire 
ou contractuel, et issu de l’une des 3 fonctions publiques : État, territoriale, 
hospitalière.
D’une durée de 3 ans maximum, le CFP vous permet de suivre des formations 
à caractère personnel ou professionnel si elles ne sont pas proposées par votre 
administration de tutelle ou si elles sont organisées par votre administration 
dans le cadre de votre préparation aux concours administratifs.

 ` Contactez votre chef de service. Le congé de formation professionnelle 
(CFP) | Portail de la Fonction publique (fonction-publique.gouv.fr)

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-formation/article/plan-de-developpement-des-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/pro-a
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/pro-a
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/article/projet-de-transition-professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/article/projet-de-transition-professionnelle
https://www.transitionspro-bretagne.fr/ 
https://www.transitionspro-bretagne.fr/ 
https://www.transitionspro-bretagne.fr/ 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-formation-professionnelle-cfp
https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-formation-professionnelle-cfp
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Demandeurs d’emploi
 � L’aide Qualif Emploi

Cette aide individuelle de la Région Bretagne vous permet de financer tout 
ou partie des frais pédagogiques dès lors que vous suivez une formation 
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP), du niveau 3 (BEP, CAP) au 
niveau 7 (master).
Pour en bénéficier, vous devez être inscrit dans un Pôle Emploi de Bretagne, ou 
être en procédure de licenciement économique, ou congé de reclassement, ou 
récemment licencié en contrat de sécurisation professionnelle.
D’autres critères seront pris en compte lors de votre demande de financement : 
être résident de la région Bretagne depuis au moins 6 mois, et travailler depuis 
2 ans.

 ` Contactez votre Point Région Bretagne : Région_Bretagne - QUALIF Emploi 
(aide individuelle) (europe.bzh)

 � L’Aide Individuelle à la Formation (AIF)
Cette aide financière prend en charge les frais pédagogiques de votre formation 
dès lors que vous êtes inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou non, ou dans le cadre 
d’un dispositif contrat de reclassement professionnel, contrat de transition 
professionnelle ou contrat de sécurisation professionnelle.
Au préalable, vous devez faire valider votre projet de formation par votre 
conseiller Pôle Emploi dans la mesure où cette formation est en cohérence avec 
votre projet professionnel.

 ` Plus d’infos : L’Aide individuelle à la formation|Pôle emploi (pole-emploi.fr)
 ` Formulaire de demande AIF dématérialisé

 � Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)
Le CSP est proposé par l’employeur (entreprise de moins de 1 000 salariés) dans 
le cas d’une procédure de licenciement économique. Il s’agit de favoriser le 
retour à l’emploi par le biais d’un accompagnement individuel et, si besoin, par 
le biais d’une formation dont le financement est pris en charge. 

 ` Plus d’infos : service-public.fr

https://www.europe.bzh/jcms/prod_447549/br/qualif-emploi-aide-individuelle
https://www.europe.bzh/jcms/prod_447549/br/qualif-emploi-aide-individuelle
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Formation/formulaire%20devis%20aif%20p%C3%B4le%20emploi%2033206.pdf
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Formation/formulaire%20devis%20aif%20p%C3%B4le%20emploi%2033206.pdf
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Formation/formulaire%20devis%20aif%20p%C3%B4le%20emploi%2033206.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819
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Professionnels libéraux, indépendants ou dirigeants 
d’entreprise
Des organismes interprofessionnels proposent des dispositifs de financement : 
• travailleurs indépendants, professionnels libéraux : Fonds Interprofessionnel 

de Formation des Professionnels Libéraux (FIF PL) ;
• chefs d’entreprise, dirigeants non-salariés et conjoints collaborateurs des 

secteurs du commerce, de l’industrie et des services inscrits à l’URSSAF : Fonds 
d’Assurance Formation (FAF) du Commerce, de l’Industrie et des Services 
(AGEFICE) ;

• exploitants d’une entreprise agricole, travaux forestiers ou paysage : Fonds 
pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant (VIVEA).

 � Les autres aides au financement
Vous pouvez opter pour le régime des frais réels et déduire vos frais de 
formation professionnelle qui incluent le coût de la formation, les frais de 
transport, de restauration et d’hébergement, les frais de documentation 
professionnelle, …
A noter : les frais de formation sont déductibles si vous êtes salarié ou 
demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi dès lors qu’ils sont engagés en vue 
de permettre l’amélioration de la situation professionnelle ou l’accès à une autre 
profession.

 ` Pour plus d’informations, contactez votre centre des impôts : impots.gouv.fr

Monter son dossier de financement
Les démarches pour obtenir un financement peuvent être longues, nous vous 
conseillons d’entamer celles-ci le plus tôt possible, avant même de déposer 
votre candidature en formation.
• Contactez le ou les organisme·s financeur·s de votre formation afin de 

connaître les délais pour déposer vos demandes.
• Contactez le chargé de mission ou l’assistant de formation du SFCA afin 

qu’il vous transmette l’ensemble des documents à fournir (programme de 
formation, devis, …) ; et qu’il vous accompagne dans la constitution de votre 
dossier jusqu’à son dépôt auprès des organismes financeurs.

https://www.impots.gouv.fr
https://www.impots.gouv.fr
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Étape 4 : je constitue mon dossier 
de candidature
Candidater en ligne
Déposez votre dossier de candidature sur le site de l’Université de Rennes 1, 
depuis la page de présentation de la formation, rubrique candidature en ligne, 
en joignant la copie de vos diplômes, vos relevés de notes, votre pièce d’identité 
votre CV et votre lettre de motivation. Le CV et la lettre de motivation sont deux 
éléments clés de votre candidature qui permettront au jury d’admission de 
valider l’adéquation entre votre projet et la formation. Veillez à bien valoriser 
votre parcours et mettre en avant vos expériences et points forts en lien avec le 
diplôme. 

 ` formation-continue.univ-rennes1.fr/candidater-sur-une-formation

 � Accéder au diplôme sans avoir le titre d’accès requis
Si vous n’avez pas le titre d’accès requis, il vous faudra déposer simultanément 
une demande de VAPP (p.18).

Examen du dossier de candidature
Votre dossier est examiné par la commission pédagogique du diplôme qui 
s’assure que la formation répond bien à vos objectifs professionnels et que vous 
avez les atouts pour la suivre dans les meilleures conditions.
Le cas échéant, vous êtes invité à rencontrer les membres de la commission 
pédagogique pour un entretien individuel d’une durée de 20 à 30 minutes. Ils 
sont à votre écoute pour répondre à vos interrogations et vous proposer, si 
nécessaire, d’adapter votre parcours de formation au vu de votre profil et de vos 
contraintes.

Acceptation en formation
En cas d’acceptation, vous recevez un mail automatique de notification. Vous 
devrez valider votre inscription administrative avant votre entrée en formation. 
Attention, les modalités d’inscription varient selon votre situation : formation 
continue, en alternance et selon votre situation antérieure. 
Vous recevez après votre inscription une carte étudiant et un certificat 
de scolarité avec vos identifiants pour vous connecter à l’environnement 
numérique de travail (ENT) de Rennes 1. Le SFCA complète les documents 
destinés à votre financeur.

En cas de refus, vous recevez un courriel explicatif, accompagné de 
préconisations quant à la poursuite de votre projet (réorientation vers une autre 
formation, proposition d’un autre dispositif…).

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/candidater-sur-une-formation
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Étape 5 : je démarre ma formation
Le contrat individuel de formation 
Votre entrée en formation est conditionnée à la signature d’un contrat de 
formation. Il précise la nature et le titre de la formation, la durée, ainsi que les 
modalités de financement. Il constitue un engagement de votre part à suivre la 
formation, à respecter le règlement intérieur et à vous acquitter directement ou 
via votre employeur des frais de formation, en conformité avec les conditions 
générales contractuelles. 
Vous ne pouvez pas commencer votre formation sans avoir signé ce contrat. 
Il vous confère le statut de stagiaire de la formation professionnelle continue, 
une protection sociale (couverture maladie, maternité, accidents du travail, 
maladie professionnelle...) et le maintien ou l’ouverture de vos droits à une 
rémunération ou à une indemnisation.

Une équipe pour vous accompagner
 � Le responsable pédagogique

L’enseignant responsable est en charge de concevoir le programme 
pédagogique de votre formation, d’adapter le cas échéant les enseignements 
aux évolutions métiers, techniques ou réglementaires, de veiller à la 
progressivité des apprentissages. Il est votre principal interlocuteur pour tout ce 
qui relève du contenu de la formation.

 � L’équipe de gestion du SFCA
Les chargés de mission et les assistants de formation assurent la coordination 
administrative de votre formation. Ils sont en charge du suivi administratif 
et financier de votre contrat, assurent la liaison avec les organismes tiers 
financeurs (Pôle Emploi, Région…) et gèrent l’organisation logistique de vos 
cours. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés pour toute question administrative.
Ils vous communiqueront les éléments pratiques pour un bon déroulement de 
votre année : calendrier, organisation des cours et des examens…



FORMA 
    TIONS
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AGROALIMENTAIRE CONTACTS

B.U.T. - Génie biologique [A] 19

LP - Développement et recherche en art culinaire industrialisé (DRACI) [A] 7

LP - Management de l’innovation, de la production et de la sécurité 
alimentaire (MIPSA) [A] 19

DÉVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT
LP - Animateur qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement  
(QHSSE) - Industrie ou Tertiaire - Santé [A] 8   19

LP - Organisation et gestion des établissements hôteliers et de 
restauration, spécialité animation de projet durable (OGEHR) [A] 20

LP - Pratiques agricoles, aménagement rural, techniques alternatives et 
gestion écologique des ressources (PARTAGER) [A] 7

M2 - Biodiversité, écologie, évolution : environnement et droit [@] 3

M2 - Ingénierie des TIC pour les éco-activités (ITEA) [A] 2

M2 - Microbiologie fondamentale et appliquée (MFA) [A] 7

DIU - Construire des projets environnementaux [@] 3

DU - Conseil et contentieux des droits de l’urbanisme et de l’environnement 9

FC - Écologie du paysage et aménagement du territoire [@] 3

FC - Enjeux sociaux des dispositifs environnementaux [@] 3

FC - Énergies renouvelables [@] 3

FC - Écologie urbaine au service de la ville de demain [@] 3

FC - Gouvernance locale et enjeux environnementaux [@] 3

FC - Identifier, cartographier et gérer les habitats naturels [@] 3

FC - Initiation au droit de l’environnement [@] 3

FC - Initiation à l’écologie [@] 3

FC - Restauration et remédiation des écosystèmes [@] 3

FC - Système d’information géographique (SIG) : une introduction [@] 3

BECV BIOLOGIE 
ENVIRONNEMENT  
CHIMIE DU VIVANT



27

ÉTHOLOGIE
DU - Éthologie du cheval 7

NUTRITION - SCIENCES DES ALIMENTS
LP - Développement et recherche en art culinaire industrialisé (DRACI) [A] 7

LP - Nutraceutique, compléments alimentaires et produits de santé à 
base de plantes [A] 15

Remise à niveau scientifique 21

Ce catalogue est un extrait de l’offre globale de formations de l’Université de Rennes 1.  
N’y sont recensés que les diplômes proposés en temps aménagé : formations en alternance, 
licences et masters en temps partiel, diplômes d’Université, formations courtes ou en FOAD… 
Si vous ne trouvez pas la formation qui correspond précisément à votre projet, n’hésitez pas 
à consulter l’annuaire en ligne : formations.univ-rennes1.fr 

En raison de la nouvelle accréditation et de la mise en œuvre de la réforme du Bachelor 
Universitaire de Technologie (B.U.T.), certaines informations sont susceptibles d’évoluer. 
Merci de vous référer à l’annuaire en ligne de l’offre de formations de l’Université de Rennes 1: 
formations.univ-rennes1.fr

https://formations.univ-rennes1.fr/
https://formations.univ-rennes1.fr/


[A] Accessible en alternance - [@] FOAD (Formation Ouverte à Distance)  - [BC] Formation modularisée en blocs de compétences 
B.U.T. : Bachelor Universitaire de Technologie - L3 : Licence 3e année -LP : Licence Professionnelle  
M1 : Master 1re année - M2 : Master 2e année - DU : Diplôme d’Université - DIU : Diplôme Inter-Universitaire 
BC : Bloc de compétences - CC : Certificat de compétences - FC : Formation courte
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ADMINISTRATION PUBLIQUE CONTACTS

PREPA - Préparation aux concours de catégorie A

DU - Compétences et connaissances liées à l’administration centrale et 
déconcentrée

12

DU - Compétences et connaissances liées aux administrations financières 12

DU - Compétences et connaissances liées à l’exercice de fonctions dans 
les administrations

12

DU - Compétences et connaissances des administrations de santé et de la 
protection sociale

12

DU - Compétences et connaissances liées aux métiers de la justice et de la police 12

DROIT DE LA SANTÉ
M2 - Droit de la santé 9

DU - Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) 9

DIU - Droit des malades et responsabilité médicale 9

DIU - Droit, psychiatrie et santé mentale 9

DIU - Éthique et décision en santé publique 9

DROIT DES AFFAIRES
M1 - M2 - Droit des affaires FOAD (Formation Ouverte partiellement  
À Distance) [@] 9

DU - Droit des affaires* 9

DSP
12

DROIT 
SCIENCE POLITIQUE

* sous réserve d’ouverture
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DROIT GÉNÉRAL
CAPACITÉ - Droit (équivalence du bac pour études juridiques) 9

L3 - Droit FOAD (Formation Ouverte partiellement À Distance) [@] 9

LP - Assistant juridique* [A] 18

DU - Droit : à la carte 9

DROIT PRIVÉ
M2 - Droit du numérique [A] 9

DROIT PUBLIC
M2 - Biodiversité, écologie, évolution : environnement et droit [@] 3

M2 - Conseil et contentieux des personnes publiques (CCPP) [A] 9

DU - Conseil et contentieux de la fonction publique 9

DU - Conseil et contentieux des contrats publics 9

DU - Conseil et contentieux des droits de l’urbanisme et de l’environnement 9

DU - Procédure administrative contentieuse 9

DU - Religions, droit et vie sociale 9

FC - Initiation au droit de l’environnement [@] 3

DROIT SOCIAL
M2 - Droit du travail et de la protection sociale [A] 9

DU - Droit du travail 9

DU - Management social et juridique (MSJ) 11

BC - Coordonner l’encadrement des relations juridiques du travail dans 
l’entreprise

8

BC - Maîtriser l’encadrement juridique d’une structure de production 
audiovisuelle, culturelle et événementielle

8

* sous réserve d’ouverture



[A] Accessible en alternance - [@] FOAD (Formation Ouverte à Distance)  - [BC] Formation modularisée en blocs de compétences 
B.U.T. : Bachelor Universitaire de Technologie - L3 : Licence 3e année -LP : Licence Professionnelle  
M1 : Master 1re année - M2 : Master 2e année - DU : Diplôme d’Université - DIU : Diplôme Inter-Universitaire 
BC : Bloc de compétences - CC : Certificat de compétences - FC : Formation courte
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EG ÉCONOMIE  
GESTION

BANQUE - ASSURANCE - FINANCE CONTACTS

L3 - Finance et contrôle de gestion (FCG) [A] 11

LP - Chargé de clientèle particuliers [A] 10   19

LP - Chargé de clientèle experts

M1 - M2 - Analyse et stratégie financière [A] 11

M1 - M2 - Audit, gestion des risques et des actifs [A] 11

M1 - M2 - Carrières bancaires [A] 10

M2 - Crédit management 11

M2 - Ingénierie économique et financière [A] 10

M1 - M2 - Trésorerie [A] 11

DU - Conseiller en gestion du patrimoine 10

COMMERCE - VENTE
LP - Assistant gestionnaire export (AGE) [A] 8

LP - Commercialisation des produits alimentaires (CPA) [A] 19

LP - Commerce et distribution : management des services et marketing digital [A] 19

LP - Commerce et distribution : management et marketing de la distribution [A] 19

LP - E-commerce et marketing numérique : tourisme et numérique [A] 17

M1 - M2 - Franchise et commerce en réseau [A] 11

COMPTABILITÉ - AUDIT - CONTRÔLE DE GESTION
L3 - Finance et contrôle de gestion (FCG) [A] 11

LP - Collaborateur de cabinet comptable [A] 8

M1 - M2 - Comptabilité, contrôle, audit (CCA) [A] 11

M1 - M2 - Contrôle de gestion et audit organisationnel (CGAO) [A] 11

DU - Contrôle de gestion et pilotage de la performance (CG2P) 11

DU - Gestion comptable et financière de l’entreprise (GCFE) [@] 11
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ÉCONOMIE CONTACTS
DU - Développement économique 10

ENSEIGNEMENT
M2 - Métiers de la formation en économie et gestion, concours 
e-learning (MFEG concours) [@] 10

M2 - Métiers de la formation en économie et gestion, ingénieur de la 
e-formation (MFEG ingénieur) [@] 10

PRÉPA - Agrégation d’économie et gestion on line (AGOL) [@] 10

GESTION DE PRODUCTION - LOGISTIQUE - ACHATS
LP - Conception et pilotage de la chaîne logistique globale (CPCLG) [A] 20

M1 - M2 - Gestion de production, logistique et achats (GPLA) : 
management des entreprises agroalimentaires et de process [A] 11

M1 - M2 - Gestion de production, logistique et achats (GPLA) : logistique 10

M1 - M2 - Gestion de production, logistique et achats (GPLA) : management 
de la mobilité durable (MMD)

10

DU - Management industriel et logistique (MIL) 11

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
LP - Assistant paie et administration des ressources humaines [BC] [A] 8

M1 - M2 - GRH, Stratégie et développement des ressources humaines [BC] 11

M2 - GRH, Stratégie et dialogue social [A] 11

DU - Administration et développement RH 11

DU - Digital, ressources humaines et conduite du changement 11

DU - Management social et juridique (MSJ) 11

DU - Qualité de vie au travail et dialogue social 11

BC - Coordonner l’encadrement des relations juridiques du travail dans 
l’entreprise

8

BC - Maîtrise des différentes dimensions de la gestion d’une organisation 8

BC - Préparer et réaliser la paie 8

FC - Analyse de pratiques professionnelles pour les accompagnateurs à la VAE 21

FC - Sensibiliser et conseiller le public à la VAE 21

IMMOBILIER
LP - Transaction et commercialisation des biens immobiliers [A] 19

LP - Gestion et administration des biens [A] 19



MANAGEMENT - ENTREPRENEURIAT - INNOVATION CONTACTS

L3 - Sciences de gestion 11

LP - Gestion de la production audiovisuelle, multimédia et événementielle 
(GPAME) [BC] 8

LP - Gestionnaire des entreprises de l’agroéquipement [A] 8

M2 - Management de l’innovation : activer la transformation numérique 
des entreprises (digital transformer) [BC] 10

M2 - Management et administration des entreprises (MAE) : pilotage 
stratégique et décisionnel

11

BC - Gérer une structure audiovisuelle 8

BC - Gérer une structure culturelle ou événementielle 8

BC - Maîtriser l’encadrement juridique d’une structure de production 
audiovisuelle, culturelle et événementielle

8

MANAGEMENT PUBLIC
PREPA - Préparation aux concours de catégorie A (et DU associés aux concours) 12

DU - Analyse financière publique territoriale 10

MARKETING - INFORMATION - COMMUNICATION
B.U.T. - Métiers du multimédia et de l’internet (MMI) [A] 17

LP - Commercialisation des produits alimentaires (CPA) [A] 19

LP - Commerce et distribution : management et marketing de la distribution [A] 19

LP - Commerce et distribution : management des services et marketing digital [A] 19

LP - E-commerce et marketing numérique : tourisme et numérique [A] 17

LP - Métiers du journalisme et de la presse [A] 17

LP - Organisation et gestion des établissements hôteliers et de 
restauration : animation de projet durable (OGEHR) [A] 20

M1 - M2 - Franchise et commerce en réseau

M1 - M2 - Marketing stratégique et opérationnel  [A] 11

DU - Gestion stratégique et marketing (GSM) 11

STATISTIQUES
M2 - Mathématiques appliquées, statistique : science des données, 
prédiction et prévision économiques [A] 10

32



IE INFORMATIQUE 
ÉLECTRONIQUE

CYBERSÉCURITÉ CONTACTS

LP - Administration et gestion des systèmes et réseaux informatiques (AGSRI) [A] 17

M2 - Cybersécurité [A] 2

BC - Analyser et mettre en œuvre des systèmes sécurisés 16

FC - Référent cybersécurité 16

DÉCISIONNEL - DATA
M1 - M2 - Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises 
(MIAGE) : big data décisionnel et apprentissage (BDDA) [A] 2

M1 - M2 - Contrôle de gestion et audit organisationnel (CGAO) [A] 11

DOMOTIQUE
LP - Services et produits pour l’habitat : conception, vente, intégration [A] 2

M2 - Ingénierie des TIC pour les éco-activités (ITEA) [A] 2

ÉLECTRONIQUE
LP - Chaînes instrumentales connectées (ChIC) [A] 17

LP - Production automatisée des systèmes électroniques (PASTEL) [A] 8

LP - Systèmes embarqués pour les transports et l’automobile (SETA)* [A] 2

M2 - Ingénierie des TIC pour les éco-activités (ITEA) [A] 2

Ingénieur - Photonique [A] 16

INFORMATIQUE
B.U.T. - Informatique [A] 17

B.U.T. - Métiers du multimédia et de l’internet (MMI) [A] 17

M2 - Compétences complémentaires dans les services du numérique [A] 2

M1 - M2 - Réseaux et systèmes hétérogènes 2

Ingénieur - Informatique [A] 16

Ingénieur - Systèmes numériques [A] 16

* sous réserve d’ouverture
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[A] Accessible en alternance - [@] FOAD (Formation Ouverte à Distance)  - [BC] Formation modularisée en blocs de compétences 
B.U.T. : Bachelor Universitaire de Technologie - L3 : Licence 3e année -LP : Licence Professionnelle  
M1 : Master 1re année - M2 : Master 2e année - DU : Diplôme d’Université - DIU : Diplôme Inter-Universitaire 
BC : Bloc de compétences - CC : Certificat de compétences - FC : Formation courte

* sous réserve d’ouverture

34

INGÉNIERIE LOGICIELLE - DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
B.U.T - Métiers du multimédia et de l’internet (MMI) [A] 17

LP - Développement d’applications web et mobile  [A] 17

M1* - M2 - Ingénierie logicielle [A] 2

M1 - M2 - Méthodes informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises (MIAGE) : Développement des logiciels et intégration de 
systèmes (DILS)

[A] 2

Ingénieur - Informatique multimédia et réseaux [A] 16

DU - Développeur-concepteur logiciel 2

MÉCATRONIQUE - ROBOTIQUE
LP - Ingénierie des systèmes automatisés et robotique (ISAR) [BC] [A] 8

LP - Production automatisée des systèmes électroniques (PASTEL) [BC] [A] 8

BC - Installer et programmer un système de vision industrielle 8

CC - Installer et programmer un système de supervision 8

CC - Programmer, dépanner et maintenir une installation pilotée par des automates 8

CC - Programmer, dépanner et maintenir une installation pilotée par des robots 8

SYSTÈMES - RÉSEAUX ET SÉCURITÉ
B.U.T. - Réseaux et télécommunications [A] 20  17

LP - Administration et gestion des systèmes et réseaux informatiques 
(AGSRI) [A] 17

LP - Administration et sécurité des réseaux (ASUR) [A] 20

LP - Chaînes instrumentales connectées (ChIC) [A] 17

LP - Chargé d’affaires en réseaux et télécommunications (CART) [A] 20

LP - Intégration des systèmes voix et données (ISVD) [A] 17

LP - Réseaux informatique, mobilité, sécurité (RIMS) [A] 20

M2 - Cybersécurité [A] 2
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
LP - Chaînes instrumentales connectées (ChIC) [A] 17

Ingénieur - IoT, sécurité et ville intelligente [A] 1

Ingénieur - Ingénierie pour la santé [A] 1

Ingénieur - Imagerie numérique [A] 1

Ingénieur - Systèmes d’informations [A] 1

Ingénieur - Télécommunications et réseaux [A] 1

Remise à niveau scientifique 21
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MA MATHÉMATIQUES  
ET APPLICATIONS

STATISTIQUES CONTACTS
M2 - Mathématiques appliquées, statistique : science des données, 
prédiction et prévision économiques [A] 10

MODÉLISATION
M2 - Calcul scientifique et modélisation (CSM) [A] 4

Remise à niveau scientifique 21



[A] Accessible en alternance - [@] FOAD (Formation Ouverte à Distance)  - [BC] Formation modularisée en blocs de compétences 
B.U.T. : Bachelor Universitaire de Technologie - L3 : Licence 3e année -LP : Licence Professionnelle  

M1 : Master 1re année - M2 : Master 2e année - DU : Diplôme d’Université - DIU : Diplôme Inter-Universitaire  
BC : Bloc de compétences - CC : Certificat de compétences - FC : Formation courte
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PHYSIQUE 
CHIMIE 
GÉOSCIENCESPCGS

CHIMIE CONTACTS
LP - Chimie industrielle : nouvelles voies d’extraction (NOVEX) [A] 8

M1 - M2 - Chimie : méthodes d’analyses [A] 6

M2 - Chimie moléculaire [A] 6

M2 - Chimie du solide et des matériaux (CSM) [A] 6

Remise à niveau scientifique 21

MATÉRIAUX
B.U.T. - Mesures physiques [A] 17

B.U.T. - Science et génie des matériaux [A] 19

LP - Plasturgie et matériaux composites [A] 19

Ingénieur - Matériaux [A] 1

MESURES PHYSIQUES
LP - Chaînes instrumentales connectées (ChIC) [A] 17

PHOTONIQUE
Ingénieur - Photonique [A] 16
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SANTÉ ODONTOLOGIE 
MÉDECINE 
PHARMACIE

DROIT DE LA SANTÉ CONTACTS
M2 - Droit de la santé 9

DIU - Droit des malades et responsabilité médicale 9

DIU - Droit, psychiatrie et santé mentale 9

DIU - Éthique et décision en santé publique 9

PHARMACIE
LP - Nutraceutique, compléments alimentaires et produits de santé à 
base de plantes [A] 15

Remise à niveau scientifique 21

Retrouvez sur formation-continue.univ-rennes1.fr l’intégralité de l’offre de formations courtes 
et de Diplômes Universitaires destinés aux professionnels de la santé et du paramédical :  
- Médecine 
- Santé au travail 
- Odontologie  
- Pharmacie

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/loffre-de-formation-en-sante


[A] Accessible en alternance - [@] FOAD (Formation Ouverte à Distance)  - [BC] Formation modularisée en blocs de compétences 
B.U.T. : Bachelor Universitaire de Technologie - L3 : Licence 3e année -LP : Licence Professionnelle  

M1 : Master 1re année - M2 : Master 2e année - DU : Diplôme d’Université - DIU : Diplôme Inter-Universitaire  
BC : Bloc de compétences - CC : Certificat de compétences - FC : Formation courte
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SSP SCIENCES SOCIALES  
PHILOSOPHIE

ANIMATION SOCIALE CONTACTS
B.U.T. - Animation sociale et socio-culturelle [A] 8

LP - Coordination de projet d’animation et de développement social et 
socioculturel [A] 8

LP - Coordination de projet d’animation, de développement social et 
socioculturel (passerelle DJPES)

8

FC - Situer son action d’animation en mobilisant les sciences sociales 8

ENSEIGNEMENT
M2 - Métiers de la formation en économie et gestion, concours 
e-learning (MFEG concours) [@] 10

M2 - Métiers de la formation en économie et gestion, ingénieur de la 
e-formation (MFEG ingénieur) [@] 10

PRÉPA - Agrégation d’Économie et Gestion On Line (AGOL) [@] 10

SCIENCES SOCIALES
DU - Religions, droit et vie sociale 9



[A] Accessible en alternance - [@] FOAD (Formation Ouverte à Distance)  - [BC] Formation modularisée en blocs de compétences 
B.U.T. : Bachelor Universitaire de Technologie - L3 : Licence 3e année -LP : Licence Professionnelle  
M1 : Master 1re année - M2 : Master 2e année - DU : Diplôme d’Université - DIU : Diplôme Inter-Universitaire 
BC : Bloc de compétences - CC : Certificat de compétences - FC : Formation courte
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TSI TECHNOLOGIES 
SCIENCES INDUSTRIELLES

BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL CONTACTS

LP - Conducteur de travaux [A] 8

LP - Domotique, services et produits pour l’habitat : conception, vente, 
intégration [A] 2

LP - Maîtrise d’œuvre et études techniques de la construction (MOETC) [A] 8

M2 - Ingénierie des TIC pour les éco-activités (ITEA) [A] 2

DU - Bâti ancien et technologies innovantes de restauration (BATIR) 8

GÉNIE CLIMATIQUE - ÉNERGIE 
LP - Assistant et conseiller technique en énergie électrique et 
renouvelable (ACTEER) [A] 8

LP - Chargé d’affaires en génie climatique [A] 8

LP - Responsable technique d’installations du froid industriel et de 
conditionnement d’air [A] 8

GÉNIE ÉLECTRIQUE
B.U.T. - Génie électrique et informatique industrielle (GEII) [A] 8

HYGIÈNE - QUALITÉ - SÉCURITÉ
LP - Animateur Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement  
(QHSSE) - Industrie ou Tertiaire - Santé [A] 8   19

LP - Management de l’innovation, de la production et de la sécurité 
alimentaire (MIPSA) [A] 19



INDUSTRIE - INNOVATION CONTACTS
B.U.T. - Génie électrique et informatique industrielle (GEII) [A] 8

LP - Chaînes instrumentales connectées (ChIC) [A] 17

LP - Ingénierie des systèmes automatisés et robotique (ISAR) [A] 8

LP - Production automatisée des systèmes électroniques (PASTEL) [A] 8

LP - Études de conception des systèmes mécaniques (ECoSyM) [A] 8  

MAINTENANCE
B.U.T. - Génie industriel et maintenance (GIM) [A] 20

LP - Chargé de mission maintenance et gestion du risque industriel 
(MGRI) [A] 20



CAMPUS DE BEAULIEU

1  ESIR - École Supérieure d’Ingénieurs de 
Rennes 
Guillaume RIOU

2  ISTIC - UFR Informatique-électronique 
Guillaume RIOU

3  OSUR - Observatoire des Sciences  
de l’Univers de Rennes 
Florence MORFOISSE

4  UFR Mathématiques 
Florence MORFOISSE

5  UFR de Philosophie 
Élise LEBEGUE

6  UFR Sciences et propriétés  
de la matière 
Florence MORFOISSE

7  UFR Sciences de la vie et  
de l’environnement 
Florence MORFOISSE

8  IUT de Rennes 
Charlotte CAVALAN 
Anthony CHOLLET

CAMPUS CENTRE

9  Faculté de Droit et de science politique 
Élise LEBEGUE

10  Faculté des Sciences économiques 
Céline PIOT

11  IGR-IAE Rennes 
Stéphane BERGUE

12  IPAG - Institution de Préparation à 
l’Administration Générale 
Élise LEBEGUE

CAMPUS DE VILLEJEAN

13  Faculté de Médecine 
Renaud ROUSSEAU

14  Faculté d’Odontologie 
Renaud ROUSSEAU

15  Faculté des Sciences pharmaceutiques 
et biologiques 
Renaud ROUSSEAU

CONTACTS
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LANNION

16  ENSSAT - École Nationale Supérieure 
des Sciences Appliquées et de 
Technologie 
Marie-Christine JEZEQUEL

17  IUT de Lannion 
Marie-Christine JEZEQUEL

SAINT-BRIEUC

18  Antenne de la faculté de Droit et  
de science politique 
Élise LEBEGUE

19  IUT de Saint-Brieuc 
Anne GERNIER

SAINT-MALO

20  IUT de Saint-Malo 
Franck BAHOFF

PÔLE AOIP (Accueil, Orientation, 
Individualisation des Parcours) 

21  Service Formation Continue et 
Alternance - SFCA  
Gwennaelle KERVEGANT

SFCA

21  SFCA  
ouverture du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Pôle Numérique de Rennes Beaulieu (PNRB) 
263 Av du Général Leclerc  
35042 Rennes Cedex 
Tél : 02 23 23 51 12  
sfc@univ-rennes1.fr

Adresse mail :  
prénom.nom@univ-rennes1.fr

Retrouvez toutes les coordonnées de vos interlocuteurs sur le site SFCA, 
rubrique «Nous contacter» / «Notre équipe»   
formation-continue.univ-rennes1.fr
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Conception : SFCA Université de Rennes 1 
Crédits photos : Université de Rennes 1 
Imprimé par le service reprographie de l’Université de Rennes 1
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Retrouvez toutes les formations sur  
formation-continue.univ-rennes1.fr

http://formation-continue.univ-rennes1.fr

