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6ème édition du Tremplin Carrière,
le forum dédié à l’évolution professionnelle
jeudi 8 avril 2021 de 17h - 20h
100 % digital
Le service formation continue d’Université Côte d’Azur organise la 6ème édition du
Tremplin Carrière le jeudi 8 avril 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. Ce
rendez-vous est dédié à l’évolution professionnelle et à la reconversion. Les acteurs
de la formation continue et de l’emploi répondront aux questions des salariés et
demandeurs d’emploi qui souhaitent prendre en mains leur carrière.
La crise sanitaire a fait évoluer le marché de l’emploi et mit en exergue des secteurs en
tension. Les évolutions économiques, sociologiques et technologiques font émerger de
nouveaux besoins. Université Côte d’Azur accompagnée de ses partenaires Pôle Emploi,
APEC, Transition pro PACA et CCI présenteront les dispositifs et formations permettant
d’assurer aux usagers un emploi durable à responsabilité dans des secteurs d’avenir.
Sans délaisser les parcours classiques, les intervenants de l’Université comme de la
Métropole Nice Côte d’Azur interviendront sur les enjeux de formation dans les métiers
d’avenir ainsi que sur les opportunités de carrière qui en découlent dans notre monde
en mutation.
Tous les thèmes de l’actualité de la formation professionnelle seront abordés : les
dispositifs de financement, les modalités administratives ainsi que les parcours de
formation.
Les visiteurs pourront naviguer virtuellement entre les stands des formations
d’Université Côte d’Azur et assister à des tables rondes thématiques. Les conseillers de
la formation continue seront disponibles pour répondre aux questions.
ÉVÈNEMENT VIRTUEL GRATUIT, INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES avant le 7 avril sur :
https://univ-cotedazur.fr/formation-continue/tremplin-carriere

À propos d'Université Côte d'Azur
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,
Université́ Côte d’Azur entend ainsi rayonner à l’international et se placer parmi les
meilleures universités européennes.
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