
Tous les diplômes de l'URCA sont potentiellement 
ouverts à la formation continue : groupes spéci�-
ques, alternance (contrats de professionnalisation), 
CIF, modules spéci�ques...
Ce sont chaque année plus de 1000 stagiaires qui 
sont accueillis dans de nombreuses spécialités, 
industrielles et tertiaires, du DUT au Master, en 
partenariat avec des entreprises régionales ou 
nationales.

Formations diplômes

En partenariat avec la Région 
Champagne-Ardenne, l'URCA met 

en place un important dispositif 
d'accueil des demandeurs d'emploi : 
350 places leur sont dédiées dans le 

cadre du Programme Régional de 
Formation pour l'acquisition d'un 

diplôme professionnel (du génie 
civil à la gestion, des agro-ressour-

ces au conseil en insertion).

Demandeurs d'emploi

En partenariat avec les entre-
prises, l'URCA développe une 

o�re de formation très pluridis-
ciplinaire. En outre, l'URCA 

s'est associée à l'Université de 
Technologie de Troyes et au 
centre ENSAM de Châlons 
pour proposer un catalogue 
très riche et varié de forma-

tions courtes (du niveau 
Technicien à celui de l'Ingé-
nieur) consultable sur le site 

Formations courtes

Alternance

Plus de 200 candidats dans 7 centres de la région 
préparent chaque année le Diplôme d'Accès aux 
Etudes Universitaires.
Destiné au public n'ayant pas le Baccalauréat, le 
DAEU est un outil de promotion sociale permet-
tant l'accès aux concours de la fonction publique et 
à l'enseignement supérieur.

DAEU

La Validation des Acquis de l'Expérience est un véritable outil de promotion sociale au service de la 
gestion des ressources humaines des entreprises.

La cellule VAE accueille chaque année plus de 200 candidats pour l'un des diplômes professionnels 
de l'URCA, du DUT au Master. L'URCA est l'une des premières universités françaises 

pour la validation des acquis.

VAE

De nombreuses formations professionnelles sont ouvertes à l'alternance : 
- en apprentissage (DUT TC, licences professionnelles en banque-assurance, en réseaux 
télécommunications, masters professionnels en banque �nance, projets en informatique, en 
gestion...)
- en contrat de professionnalisation : formule en plein développement qui concerne poten-
tiellement tous les diplômes (plus de 200 contrats avec 140 entreprises partenaires). 


