RÉSEAU DES STAGIAIRES UVSQ
FORMATION CONTINUE
Que vous ayez repris vos études et suivi l’une de nos 200 formations, obtenu un diplôme
par la voie de la VAE ou réalisé un bilan de compétences, vous faites automatiquement
partie du réseau des stagiaires UVSQ Formation continue, autrement dit le réseau «
Alumni FC ».

Le terme « alumnus » est un mot latin qui signifie « élève ». Aujourd’hui, les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche emploient le terme « alumni »
pour désigner les élèves/étudiants et diplômés.
Dynamiser le réseau des « Alumni Formation Continue » de notre université est
une de nos ambitions pour les mois et les années qui viennent. Pour cela, nous vous
proposons plusieurs services ou actions :
1. Rejoindre le réseau des diplômés UVSQ Paris-Saclay
2. Participer aux événements Formation continue
3. Contribuer au rayonnement de notre université

Rejoindre le réseau des diplômés UVSQ Paris-Saclay
Lancé en 2013, le site des diplômés UVSQ réunit déjà plus de 25 000 étudiants et
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diplômés.
L’activation de votre compte est très rapide. En tant qu’ancien étudiant de l’UVSQ, il
vous suffit de saisir votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Vous recevrez
alors un email contenant un lien qui vous permettra d’activer votre compte et de saisir un
mot de passe. Vous pourrez ensuite importer votre profil LinkedIn si vous le souhaitez.

Une fois connecté·e, vous pourrez :

»

Accéder aux offres d’emploi publiées par les recruteurs, avec la possibilité de

paramétrer l’outil sur certains mots-clés pour recevoir des alertes directement dans
votre boîte.

»

Développer votre réseau professionnel et nouer des contacts en identifiant et

contactant des professionnels, comme vous anciens diplômés de l’UVSQ, de votre
entreprise, de votre secteur d’activité ou qui partagent les mêmes centres d’intérêt.

»

Recevoir les annonces d’événements ou opérations organisés par les acteurs

locaux et les recruteurs.

»

Devenir marraine ou parrain d’un autre étudiant et l’accompagner dans sa

découverte des métiers et la préparation de leur insertion professionnelle.

»

Et la rubrique « Bons plans » vous permet de bénéficier de tarifs privilégiés

offerts par nos entreprises partenaires sur les ordinateurs, la papeterie, les
assurances, le permis de conduire…

Participer aux événements Formation continue
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Mme Virginie Bacoulon, témoignant sur son parcours à l'UVSQ lors de l'événement "En
Piste pour l'emploi 2018"
Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir des invitations aux événements que nous
organisons ou auxquels nous participons avec nos partenaires territoriaux.

»

Conférences-débats sur les enjeux de la gestion des compétences et la formation

professionnelle continue, comme par exemple les rencontres « numérique et
innovation pédagogique ».

»

Salons, forums et événements sur l’orientation, la formation et l’emploi, comme «

En piste pour l’emploi » qui se déroule chaque année au printemps au Vélodrome
National.

Le Conseil Formation Continue de l’UVSQ se réunit au moins une fois par an. Il est
informé de l’évolution des activités de formation continue. Il émet des avis et fait des
propositions pour l’organisation et le développement de la formation continue à l’UVSQ. Il
est composé de représentants des composantes et directions de l'université, de
représentants de stagiaires FC et de personnalités extérieures.
Si vous êtes intéressé·e par nos événements ou le Conseil Formation Continue, merci de
nous contacter à l'adresse : contact.fc@uvsq.fr

Contribuer au rayonnement de notre université
En tant qu’ancien stagiaire Formation continue de l’Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines, vous pouvez contribuer au rayonnement de notre université.
Voici quelques idées :
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»

Relayer nos actualités et diffuser les supports de communication UVSQ

Formation Continue sur les réseaux sociaux et dans votre entourage professionnel et
personnel pour faire connaître notre offre aux entreprises, aux organisations et aux
particuliers.

»

Partager votre expérience en acceptant de rédiger un témoignage pour qu’il soit

publié sur le site ou en venant témoigner lors d’un événement grand public.

»

Nous transmettre les coordonnées des personnes référentes dans votre

entreprise : responsable RH, responsable Formation, chargé de mission GPEC,
responsable de la taxe d’apprentissage…

Votre avis nous intéresse
Une question, une suggestion, un commentaire ? Ou simplement l'envie de dire bonjour
? N'hésitez pas à nous laisser un message.
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