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Communiqué
L’université Toulouse III – Paul Sabatier certifiée FCU
L’université Toulouse III – Paul Sabatier a obtenu la certification « Formation Continue à
l’Université », le 20 mars dernier.
Cette certification reconnait l’engagement de l’établissement dans la « Formation Tout au Long
de la Vie » et le très fort développement de l’offre de formation dans ce domaine.
Délivrée par le Bureau Veritas Certification et reconnue par le Conseil National pour l’Emploi et la
Formation Professionnelle (CNEFOP), elle répond aux exigences du décret n° 2015-790 du 30 juin
2015, relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.
Elle certifie l’engagement de l’université sur les axes 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.
Ces missions, portées par la Mission Formation Continue et Apprentissage (MFCA) de l’université,
mobilisent l’ensemble de l’établissement dans une démarche d’amélioration continue des prestations
délivrées aux usagers et partenaires.

En 2016/2017, la Mission Formation Continue et Apprentissage de l’université Toulouse III – Paul
Sabatier a accueilli 6513 stagiaires en formation continue et 330 apprentis.
Elle est un des acteurs majeurs de la formation continue en Midi-Pyrénées et conforte son rôle au
service du développement économique et social de notre Région. Elle contribue à la diffusion des
connaissances universitaires vers le monde de l'entreprise et de la société en général.
Elle offre la possibilité aux salariés, professions libérales, demandeurs d'emplois et individuels :
• d’obtenir des diplômes reconnus au niveau national et européen ;
• de sécuriser son parcours professionnel ;
• d’acquérir une qualification ;
• de s'enrichir de nouvelles connaissances ;
• de rester compétitif.
Site web : https://bit.ly/2KbGBbT
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