
 

Contact : 

Communication du SEFCA :  

Aurélie BOUDENIA – 03 80 39 52 94 - communication.sefca@u-bourgogne.fr 

Le Jeudi 24 Novembre, de 10h à 14h, le SEFCA proposera son offre de formation dans le Hall de la Maison de de 

l’Université (Esplanade Erasme – Dijon) à travers divers stands thématiques et un espace témoignages. 

 

Une journée nationale 

Le Groupe AEF organise la 3
ème

 édition de la Journée Nationale de la Transition Professionnelle sous la forme 

d’un salon francilien et de portes ouvertes dans toute la France. A cette occasion, le SEFCA, partenaire du 

Groupe AEF, ouvre ses portes. 

 

Programme des portes ouvertes du SEFCA 

- 10h-14h : stands thématiques sur l’Alternance et la Formation Continue avec des points spécifiques 

sur le DAEU et la Validation des Acquis par l’Expérience (VAE). 

- 13h-14h : retour sur expérience avec un espace témoignage pour favoriser l’échange et les conseils. 

 

Les chiffres en 2015 

- 15 000 personnes conseillées partout en France 

- Plus de 200 adresses ouvertes (117 agences AFPA, 20 Centres Fongecifs, 25 Greta, 15 Université, des 

antennes AGC portage salarial, CESI, écoles…) 

 

Liens utiles 

- Site internet du SEFCA : http://sefca.u-bourgogne.fr 

- Site internet de la Nouvelle Vie Pro. : https://www.nouvelleviepro.fr 

 

À propos du SEFCA : 

Le SEFCA est le Service Commun de Formations Continue et par Alternance, de l’université de Bourgogne. Il 

vient de recevoir la certification ISO 9001, qui atteste la qualité du système de management d’un organisme. Le 

SEFCA assure la gestion et le développement de la formation continue et de l’alternance, au sein de 

l’université. Il accueille les publics en reprise d’études et professionnalisation. Il accompagne les entreprises 

dans l’élaboration de parcours de formations adaptées, qualifiants ou diplômants. Il se charge également de 

conseiller et accompagner les structures internes à l’université de Bourgogne sur les modalités d’organisation 

de la formation continue et l’alternance. 


