


Le service formation continue de l’Université Côte d’Azur a pour mission principale d’accueillir,
d’informer et de conseiller des demandeurs individuels ayant terminé leur formation initiale vers
une formation ou vers une validation d’expérience ; qu’ils soient salariés, personnes en réorientation
professionnelle ou demandeurs d’emploi. Il aide le public à finaliser un projet individuel de
formation diplômante ou pas en étroite corrélation avec une finalité professionnelle. Diplôme
d’Accès aux Etudes Universitaires, diplômes universitaires, Validation des Acquis de l’Expérience,
reprise d’études sur diplômes nationaux, formations courtes, sur-mesure ou en e-learning sont
proposés dans une grande variété de domaines et dans un large éventail de secteurs économiques
d’emploi.

Le service formation continue organise son Tremplin Carrière le jeudi 8 avril 2021 de 17h00 à
20h00 en partenariat avec la ville de Nice, la Métropole Nice Côte d'Azur et avec le soutien
de la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur. L'Université ainsi que les acteurs de l'emploi
présents présenteront les dispositifs de financements, les modalités administratives, les enjeux
actuels de l’emploi et de la formation, les différents métiers classiques et d’avenir ainsi que les
formations permettant d’y accéder. L’objectif de cette rencontre est d'apporter une solution aux
attentes des salariés et demandeurs d'emploi en terme d’emploi à responsabilité à court, moyen et
long terme, sur la base d’un contact personnalisé.

Accueillant près de 3600 stagiaires adultes par an, Université Côte d’Azur propose une
offre de formation continue au plus près des besoins des publics adultes et des
partenaires du monde socio-économique.

La crise que nous traversons actuellement a gravement déstabilisé l’équilibre précaire du marché
de l’emploi et étendu la liste des métiers en tension. Elle a également montré à nos concitoyens un
besoin d’alternatives quant à la manière de vivre son existence personnelle comme sa vie
professionnelle. Les évolutions sociétales, économiques et technologiques de ces dernières années
font évoluer la teneur des activités professionnelles et induit l’apparition de métiers d’avenir.

Face à ces évolutions, l’Université Côte d’Azur, établissement incontournable de la montée en
compétences sur notre territoire, a l’ambition de rester un acteur majeur des mutations en cours
en particulier dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. Elle entend ainsi
accompagner les différentes catégories de la population active comme les entreprises pour
satisfaire leurs besoins en emploi, en compétences que ce soit sur des métiers classiques, comme
sur ceux actuellement en tension ou encore ceux qui feront l’économie de demain. Elle entend
également apporter à notre société les femmes et les hommes qui prendront les responsabilités et
mèneront les mutations futures dans cette économie mondialisée et selon des méthodes
soutenables.
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Université Côte d’Azur est une Université dite expérimentale qui depuis le 1er janvier 2020 s'est
substituée à l'Université Nice Sophia Antipolis et à la Communauté d'Universités et Etablissements
(ComUE) Université Côte d’Azur. Le décret portant sa création a été publié le 26 juillet 2019 au
Journal Officiel. Lauréate en 2016 d’une initiative d’excellence, Université Côte d’Azur se place parmi
les grandes universités de recherche françaises. Structurée en composantes internes dont les
responsabilités sont accrues, adossant l’ensemble de ses missions à l’excellence de sa recherche,
fortement ancrée sur son territoire, associée aux plus grands acteurs nationaux de la recherche,
Université Côte d’Azur entend ainsi rayonner à l’international et se placer parmi les meilleures
universités européennes.

En janvier 2016, l'Université Côte d'Azur a remporté le prestigieux prix «IDEX» du gouvernement
français pour son projet UCA-JEDI, qui l'a placée parmi les 10 meilleures universités françaises de
classe mondiale.
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Table ronde 1 : Les dispositifs de reconversion vers les métiers de demain
 
 

Présentation des enjeux du marché de l'emploi face à la crise sanitaire et aux mutations actuelles
favorisant des opportunités de carrière dans des secteurs d'avenir. 
L’Université ainsi que Pôle Emploi, l’APEC, Transitions Pro PACA et la CCI présenteront les
dispositifs  de financements permettant d'évoluer ou de se reconvertir vers des emplois durables à
responsabilité dans des secteurs porteurs. Echanges avec les professionnels du marché de l'emploi
et de la formation.

17h00 - 17h10  : Introduction sur les enjeux actuels de l’emploi face à la crise et
simultanément face  à un monde en évolution représentant une large opportunité
d’accès à des emplois porteurs.
     
17h10 - 17h40  : Présentation du Projet de Transition Professionnelle (ex. CIF), du dispositif de
Transitions Collectives, du dispositif démissionnaire et du CPF autonome par Transition pro PACA et
du rôle du Conseiller en Evolution Professionnelle (CEP) par la CCI Nice Côte d’Azur.

17h40 - 18h00 : Présentation des besoins en entreprise dans les secteurs en tension par Pôle
Emploi et des métiers en tension chez les cadres par l’APEC.

18h00 – 18h15 : Questions/réponses et conclusion de cette table ronde.
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Présentation des enjeux des métiers de la Smart Tech, Smart City Innovation Center,          
 Stéphane Roux, ingénieur Smart Cities & Méthodes, Métropole Nice Côte d'Azur
L'intelligence artificielle, Pierre-Jean BARRE, Directeur de l'IMREDD
Le numérique, les formations au titre d'ingénieur, Alexandre Caminada, Directeur de
Polytechnique à Sophia-Antipolis

DU Sport & Santé, Serge Colson, Professeur des Universités et Doyen de la Faculté des Sciences
du Sport, EUR HEALTHY

Master FOQUAL, Arômes, parfums & cosmétiques, Xavier Fernandez, Directeur M2P FOQUAL,
coordonnateur des DU Arômes, Parfums, Cosmétiques, EUR SPECTRUM

Master Humanités et industries créatives, Manuel Boutet, Maître de Conférences en Sociologie,
Responsable de la mention Humanités et Industries Créatives, EUR Arts et Humanités.  

Master Gestion de l'Environnement et du Développement Durable, Stéphane Bouissou,
Professeur des Universités et responsable pédagogique Master 2, EUR SPECTRUM

 

Table ronde 2 : Tendances et enjeux des métiers d'aujourd'hui et de demain
 
 

L’offre de formation d'Université Côte d'Azur propose plus de 300 formations diplômantes et
certifiantes éligibles CPF. Ces formations permettent de se spécialiser ou de se reconvertir dans
plusieurs domaines et notamment vers les métiers de demain, vecteurs d’opportunités de carrière.
Présentation de l'offre de formation et des enjeux actuels des métiers classiques et d’avenir dans
les secteurs économiques en tension. Echanges avec les intervenants en direct. 

18h15 - 20h00 : Présentation de l'offre de formation, des tendances et des enjeux des
métiers d'aujourd'hui et de demain

   - Les métiers de la transition numérique & de l'innovation

      
- Les métiers de la santé et du bien-être 

- Les métiers de la naturalité, biologie et chimie

 
- Les métiers créatifs 

  
- Les métiers de l’environnement & du développement durable

20h00 – 20h10 : Conclusion-synthèse
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L'offre globale d'Université Côte d'Azur
Les formations en l'environnement & développement durable
Les formations sur la naturalité - la biologie - la chimie
Les formations sur la transition numérique - l'innovation - l'intelligence artificielle
Les formations sur le tourisme - l'art - les industries créatives
Les formations sur les énergies de demain 
Les formations en santé - bien-être

 

Stands virtuels
 
 

L’offre de formation d'Université Côte d'Azur permet de se former ou de se spécialiser dans plus
de 15 disciplines différentes. 
Présentation de l'offre de formation et en particulier des formations offrant des opportunités de
carrière dans des métiers d’avenir et soutenues par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Découvrez les stands des formations en ligne : 
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https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-universite-cote-dazur/vv-tremplin-carriere-c.html


LA DIRECTION
DU LYCÉE
SÉVIGNÉ

Service formation continue
Université Côte d'Azur
Campus Saint Jean d'Angely

5 rue du 22 ème BCA
06300 Nice

 
Cyrine AYEB

Chargée de communication-marketing
Tél: 04 89 15 21 77

cyrine.ayeb@univ-cotedazur.fr
 
 

Inscriptions obligatoires en ligne :
https://univ-cotedazur.fr/formation-continue/tremplin-carriere 

 
 

CONTACT

Avec le soutien de 

https://univ-cotedazur.fr/formation-continue/tremplin-carriere
https://univ-cotedazur.fr/formation-continue/tremplin-carriere



