LE GUIDE PRATIQUE

L’alternance,
c’est du concret !

DEUST | DUT | LICENCE 3 | LICENCE PROFESSIONNELLE | MASTER | DIPLÔME D’INGÉNIEUR

UN DIPLÔME CONCILIANT
ENSEIGNEMENT DE HAUT-NIVEAU ET
ACTIVITÉ SALARIÉE POUR UNE
INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE.

PLUS DE 90 FORMATIONS EN
ALTERNANCE SONT PROPOSÉES
À PRES DE 1 000 ÉTUDIANT-E-S À
L'UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE.

UN ATOUT POUR ALLIER LA FORMATION
ET L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

L’alternance permet de se former à un métier et de s’intégrer
plus facilement à la vie et la culture de l’entreprise. C’est un
système de formation qui est fondé sur une phase pratique
et une phase théorique qui alternent. C’est une véritable
passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle.
L’alternance se réalise dans le cadre de deux types de
contrats : soit un contrat d’apprentissage soit un contrat
de professionnalisation qui répondent tous deux au même
objectif de montée en compétence du salarié en combinant
travail en entreprise et formation théorique.
Pour redynamiser des modalités de formation ouvertes aux
salariés afin de favoriser leur évolution professionnelle et
leur maintien dans l’emploi, la loi du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir professionnel crée un dispositif
de promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
qui se déroule dans les mêmes conditions que le contrat de
professionnalisation (volume de formation minimal et
maximal, durée maximale du dispositif, conditions du
tutorat, etc.).

L’ALTERNANCE, POUR QUI ?

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
QUELS PUBLICS ?
Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus ;
Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans révolus : les
apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs
handicapés, les personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise et les
sportifs de haut niveau.
QUELS EMPLOYEURS ?
Les entreprises relevant du secteur artisanal, commercial, industriel, agricole ainsi que
les employeurs du milieu associatif et des professions libérales ;
Les employeurs du secteur public non industriel et commercial (fonctions publiques
d'État, territoriale et hospitalière, ainsi que les établissements publics administratifs).

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
QUELS PUBLICS ?
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans ;
Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ;
Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé (API) dans les DOM et les collectivités de
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Les personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé.
QUELS EMPLOYEURS ?
Tout employeur assujetti au financement de la formation professionnelle continue.
L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ne
peuvent pas conclure de contrat de professionnalisation.

PROMOTION OU RECONVERSION PAR ALTERNANCE (PRO- A)
QUELS PUBLICS ?
salariés en CDI dont la qualification est inférieure ou égale à un diplôme de niveau II (soit
un diplôme de niveau licence) ;
salariés en CUI (contrat unique d’insertion) à durée indéterminée ;
salariés dont la qualification n’est pas suffisante au regard des évolutions
technologiques ou de l’organisation du travail.
QUELS EMPLOYEURS ?
Tout employeur assujetti au financement de la formation professionnelle continue.

LES AVANTAGES, DE L’ALTERNANCE

POUR L’ALTERNANT
L’alternance permet de concevoir un projet professionnel complet grâce à une formation
diplômante ou qualifiante et une expérience concrète en entreprise :
Obtenir un diplôme ou une qualification parmi un large choix de métiers ;
Bénéficier de la prise en charge des frais de formation ;
Mettre en pratique les enseignements théoriques ;
Être rémunéré, pendant sa formation en tant que salarié et conserver le statut
d’étudiant ;
Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience professionnelle acquise en
entreprise.
À noter : dans le cadre du contrat d'apprentissage, l'apprenti majeur peut bénéficier de
l'aide au financement du permis de conduire B (500 €).
POUR L’EMPLOYEUR
Recruter un alternant présente de nombreux avantages pour une structure d’accueil
comme celui de former un futur salarié, lui apprendre un métier, l’intégrer à la vie et à la
culture de l’entreprise.
C’est recruter une personne adaptée aux besoins de son établissement.
De plus, des avantages financiers sont proposés à l’employeur qui recrute en alternance.

L’ALTERNANCE, UNE VOIE D’AVENIR
DES FORMATIONS RÉMUNÉRÉES
TREMPLINS POUR L’EMPLOI

COMMENT CHOISIR ENTRE
LES DEUX CONTRATS PROPOSÉS ?

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Il a pour but d’obtenir un diplôme d'État (DUT, Licence, Master,…) ou un titre à finalité
professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),
dont l’ensemble des titres professionnels relève du ministère chargé du Travail.
LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Il a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue (un diplôme ou un titre
professionnel enregistré dans le Répertoire national des certifications professionnelles –
RNCP) ; un certificat de qualification professionnelle (CQP) ; une qualification reconnue
dans les classifications d’une convention collective nationale.

QUEL TYPE DE CONTRAT
ET COMBIEN DE TEMPS ?
Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation sont conclus en contrat
à durée limitée ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI).
La durée varie en fonction de la formation choisie :
De 1 à 3 ans pour la période d’apprentissage ; peut être prolongé d’une année en cas de
redoublement, réorientation ou spécialisation complémentaire.
De 6 mois à 1 an, peut être prolongé de 24 mois selon les situations, pour le contrat de
professionnalisation à durée déterminée.

QUELLE RÉMUNÉRATION ?

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, l’apprenti bénéficie d’une rémunération
variant en fonction de son âge ; en outre, sa rémunération progresse chaque nouvelle
année d’exécution de son contrat. Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à
un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé)
pour les plus de 21 ans.

* ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé

En revanche, dans le cadre du contrat de professionnalisation, la rémunération varie
en fonction du niveau de sa formation initiale et de son âge.

QUELLES CONDITIONS DE TRAVAIL ?

L’alternant est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention
collective de la branche professionnelle et celle de l’entreprise lui sont applicables dans
les mêmes conditions qu’aux autres salariés.
Le temps de travail est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit permettre
à l’alternant de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps de formation en CFA
est compris dans le temps de travail effectif.
À noter : la durée du travail de l’apprenti de moins de 18 ans est augmentée dans certains
secteurs d’activité afin qu’ils puissent travailler jusqu’à 40 heures par semaine et 10
heures par jour sous certaines conditions de compensation. Cette disposition s’applique
aux contrats conclus à partir du 1/1/2019 dans les secteurs d’activité suivants :
Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces
paysagers.

LES ACTEURS DE L'ALTERNANCE

La réussite du projet d'alternance repose sur trois acteurs (employeur, alternant,
organisme de formation) aux responsabilités bien établies.
LE RÔLE DE L’EMPLOYEUR
favoriser l’insertion professionnelle de l’alternant dans l'entreprise ;
lui donner les moyens nécessaires à la formation pratique ;
permettre au tuteur ou au maître d’apprentissage d’assurer l’accompagnement de
l’alternant, tout en exécutant sa propre prestation de travail (décharge horaire par
exemple).
L’arrivée d’un alternant dans l’entreprise nécessite la désignation par l’employeur d’un
tuteur ou maître d’apprentissage en fonction du contrat choisi qui accompagnera
l'alternant dans sa formation pratique et théorique.
LE RÔLE DE L’ALTERNANT
suivre avec assiduité sa formation ;
bien s'intégrer dans l'entreprise ;
respecter l'organisation de la structure d’acceuil et de l'établissement de formation.
LE RÔLE DE L’ORGANISME DE FORMATION
assurer la formation théorique de l’alternant pour l’acquisition de la qualification ou du
titre visé ;
assurer et suivre de manière étroite le partenariat avec la structure d’accueil;
accompagner l’alternant tout au long de son parcours de formation;
délivrer la qualification ou le diplôme visé lors de la réussite aux évaluations et examens.

COMMENT FORMALISER
UN CONTRAT EN ALTERNANCE ?

POUR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage doit être établi par écrit à l’aide du formulaire Cerfa FA 13 (et
sa notice) signé par l’employeur et l’apprenti (ou son représentant légal s'il est mineur).
Le contrat précise le nom du ou des maîtres d’apprentissage. L’employeur atteste des
titres ou diplômes dont ceux-ci sont titulaires et la durée de leur expérience
professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée.
Avant le début de l’exécution du contrat ou, au plus tard, dans les 5 jours
ouvrables qui suivent celui-ci, l’employeur transmet les exemplaires du contrat
d’apprentissage, accompagné du visa du CFA à la chambre consulaire dont il dépend :
À la chambre de métiers et de l'artisanat si l'entreprise est inscrite au répertoire des
métiers.
À la chambre d'agriculture si l'entreprise embauche un apprenti relevant de la MSA.
À la chambre de commerce et d'industrie (CCI), si l'entreprise est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés et si elle ne relève pas des chambres consulaires
mentionnées ci-dessus.
La chambre consulaire dispose d’un délai de 15 jours pour l’enregistrer. Son silence
dans le délai imparti vaut acceptation.
Si l’employeur n’est ressortissant d’aucune chambre consulaire, le contrat doit être
adressé à la chambre de commerce et d’industrie.
Les employeurs du secteur public adressent leurs contrats à l’unité territoriale de la
DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi) dont ils dépendent.
A NOTER : à partir du 1er janvier 2020, les entreprises déposeront le contrat
auprès de leur opérateur de compétences (OPCO).

POUR LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Le contrat de professionnalisation doit être établi par écrit à l’aide du formulaire Cerfa EJ
20 (et sa notice). Il est accompagné du document précisant les objectifs, le programme
et les modalités d’organisation et de sanction de la formation.
Au plus tard dans les 5 jours suivant la conclusion du contrat, l’employeur envoie le
contrat de professionnalisation à l’opérateur de compétences (OPCO) dont il dépend.
Il s'agit de l'organisme auquel l'entreprise verse annuellement la contribution formation
professionnelle. Si l'entreprise ne verse pas encore cette contribution, il faut consulter la
convention collective pour savoir si celle-ci désigne un OPCO en particulier. Si aucun OPCO
n'est désigné dans la convention collective l'employeur peut s'adresser à un OPCO
interprofessionnel.
Il est toutefois conseillé aux employeurs de déposer le dossier avant le début de
l’exécution du contrat de professionnalisation, afin de s’assurer auprès de l’OPCO de sa
conformité et de la prise en charge des dépenses de formation.
L’OPCO dispose de 20 jours pour prendre une décision de prise en charge
financière de la formation et rendre un avis sur la conformité du contrat. A défaut
de réponse dans ce délai, l’OPCO prend en charge le contrat de professionnalisation et le
contrat est réputé déposé.
Si l’organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat
sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa
décision motivée à l’employeur et au salarié titulaire du contrat.
Après avis de conformité et confirmation de prise en charge des dépenses de formation,
l’OPCO dépose le contrat auprès de la Direccte (direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) du lieu d’exécution du
contrat, sous une forme dématérialisée.

PRÉPARER SON PROJET EN ALTERNANCE

CHOISIR SA FORMATION
Préparer son projet en alternance, c’est choisir la formation grâce à laquelle son projet
professionnel aura le plus de chance d’aboutir.
La formation en alternance se déroule selon un calendrier déterminé :
Janvier / février : recherche de documentation sur l’alternance et les formations
Mars / avril : retrait et dépôt des dossiers de candidature
Mai : procédure de sélection pédagogique (entretiens, tests…)
Juin à Septembre : inscription administrative
Si vous êtes en année de préparation du baccalauréat, le site "Parcoursup" peut aussi
accueillir vos souhaits d’alternance.
Dans un premier temps nous vous invitons à vous rendre sur le portail formation de
l’université de Bourgogne (http://www.u-bourgogne.fr/formation.html) qui vous
permettra d’identifier les diplômes ouverts à l’alternance.
Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre directement sur les sites
des UFR, instituts, écoles :
http://www.u-bourgogne.fr/universite/organisation/ufr-instituts-ecoles.
ATTENTION aux dates limites de candidatures. Pour toute demande de précision,
contacter le secrétariat pédagogique du département dont relève le diplôme.

RECHERCHE D’ENTREPRISE
Sans entreprise pour vous embaucher, pas de contrat en alternance. La recherche de
l’employeur est donc une étape clé dans votre projet.
La plupart des formations en alternance débutant au mois de septembre, il est important
de bien veiller à anticiper la recherche de l’entreprise qui pourra vous accueillir,
éventuellement, plusieurs mois à l’avance.
Qui peut vous aider ?
1- L’université de Bourgogne. Très souvent les UFR, instituts, écoles disposent de
partenariats avec un certain nombre d’entreprises et peuvent vous mettre en contact
avec elles. Le Pôle Formation et Vie universitaire (PFVU) peut vous apporter également
son appui (Contact : pole.formation@u-bourgogne.fr | Tél. : 03 80 39 39 80) et vous
pouvez également consulter le site https://ub-link.u-bourgogne.fr qui publie
régulièrement des offres d’emplois.
2- Multiplier les réseaux. Pour que votre recherche ait le plus de chance d’aboutir, vous
devez activer un maximum de leviers de recherche :
Les salons et forums de recrutement ;
Les chambres consulaires : chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres des
métiers ou chambres d’agriculture ;
La bourse à l’emploi du portail de l’alternance du ministère du travail ;
Les sites emploi des branches professionnelles ;
Les sites des entreprises ;
Les sites internet mis en place par les conseils régionaux ;
Pôle emploi, etc.
CONTRACTUALISATION
A l’issue d’une réponse positive d’une structure d’accueil, le candidat doit transmettre au
Service de Formation Continue de l’université de Bourgogne, la fiche de poste ou le détail
des missions qui lui seront confiées pour validation auprès du Responsable Pédagogique
du diplôme et procéder à son inscription administrative.

LES AIDES POUR SE
FORMER EN ALTERNANCE

La carte d’étudiant des métiers, délivrée par l’université de Bourgogne pour la durée de
votre formation. Elle vous donne accès à de nombreux avantages et réductions
financières. Systématiquement délivrée pour le contrat d’apprentissage, sous conditions
pour le contrat de professionnalisation.
L’allocation personnalisée au logement (APL) et la Prime d’activité peuvent vous être
attribuées, sous conditions de ressources. Vous devez prendre contact avec la Caisse
d'allocations familiales (Caf) : www.caf.fr
En tant que bénéficiaire de la carte d’étudiant des métiers, vous pouvez accéder au
logement universitaire : https://www.crous-bfc.fr/logements/cite-de-lalternance
Le Loca-pass vous permet de disposer d’une avance représentant le dépôt de garantie,
moyennant un remboursement échelonné et l’AIDE MOBILI-JEUNE est une subvention qui
permet d’alléger votre quittance de loyer. : www.actionlogement.fr
L’employeur vous rembourse la moitié du titre d’abonnement aux transports publics.
Dans le cadre du contrat d’apprentissage, le conseil régional peut verser des aides au
transport, à l’hébergement et à la restauration. Rapprochez-vous de votre conseil
régional et de votre CFA. Par ailleurs, le conseil départemental peut participer à la prise en
charge totale ou partielle des frais liés à l’acquisition du premier équipement
indispensable à votre formation.
Les impôts sur le revenu : en contrat d’apprentissage, les salaires versés sont exonérés
d’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic.

LES FORMATIONS EN ALTERNANCE
À L'UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

BAC +2
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
IUT de Dijon-Auxerre
Techniques de Commercialisation
Réseaux et Télécommunications
Métiers du Multimédia et de l'Internet
Génie Civil - Construction Durable
Génie Mécanique et Productique
IUT du Creusot
Techniques de Commercialisation
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie Mécanique et Productique
IUT de Chalon-sur-Saône
Gestion Logistique et Transport
Génie Industriel et Maintenance
DIPLÔME D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
UFR STAPS Dijon
Animation et Gestion des Activités Physiques Sportives et Culturelles

BAC +3
DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET GESTION
IUT de Dijon-Auxerre
Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion
LICENCE
UFR STAPS Dijon
Entraînement sportif
Management du sport
Activité Physique Adaptée et Santé
LICENCE PROFESSIONNELLE
IAE Dijon
Commerce et distribution : Distrisup Management
IUVV Dijon
Commerce des vins et OEnotourisme
Conduite Stratégique de l’Exploitation Vitivinicole
UFR STAPS Le Creusot
Gestion de projets et structures artistiques et culturels
UFR STAPS Dijon
Tourisme et Loisirs Sportifs
UFR Droit et des Sciences Economique et Politique
Gestion Locative de Logements Prive-Social et Gestion de Copropriétés
Assurance Banque Finance : Chargé de clientèle

BAC
+3 Sciences de la Vie , de la Terre et de l’Environnement
UFR des
Agronomie
Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement
UFR Sciences Humaines
Métiers de la GRH : Formateur en milieu professionnel
Aménagement Paysager : Gestion des Espaces Végétaux Urbains
UFR Sciences et techniques
Métiers de l’informatique : applications web
Conducteur de Travaux et Développement Durable dans le Bâtiment
Industries Pharmaceutiques, Cosmétologiques et de Santé : Contrôle,
Procédés, Qualité

BAC
IUT de+3
Dijon-Auxerre
Management and International Business
Management des Activités Commerciales
Manager Technico-commercial
Métiers du numérique : Communication et Médiation Numérique
Archives et Patrimoines Industriels, Culturels et Administratifs
Métiers de la GRH : Assistant
Gestion de la Paie et du social
Management et Gestion des Organisations
Aménagement paysager : conception, gestion, entretien
Métiers du numérique : Design et développement pour l’internet mobile
Métiers du numérique : Commercialisation des produits en ligne
Conception 3D avancée et calcul de structures
Plastiques Innovants, Objets connectés et Plastronique
Infrastructures, Stockage et Analyse de données Massives - Big Data
Culture de Tissus et de Cellules et Biologie Moléculaire
Métiers de la santé : Service Client et Vente en Biologie Médicale

BAC
IUT du+3
Creusot
Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires
Métiers de l'industrie : Robotique
Métiers de l'industrie : Mécatronique
Ingénierie Numérique en Conception et Fabrication
Conception et Industrialisation Aéronautique
IUT de Chalon-sur-Saône
Gestion technique et économique des agroéquipements
Automatisme et Robotisation en Elevage
Infographie 3D Temps Réel
Conception et création multimédia
Logistique Hospitalière (secteur privé uniquement)
Logistique et système d’information : Supply Chain
Contrôles Non-Destructifs des Matériaux et des Structures

BAC +5
DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

BAC
IUT de+3
Dijon-Auxerre
Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
MASTER 2
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education
Ingénierie de l’Action Culturelle
Ingénierie des projets interculturels et internationaux
Conseiller, Consultant, Responsable de Formation

BAC
+3
IAE Dijon
Management du Tourisme et de la Culture
Management du Tourisme et de l’Évènementiel
Management et Administration des Entreprises
Contrôle de Gestion
Contrôle de Gestion des Organisations Publiques
Finance d’Entreprise et des Marchés
Finance : Chargé d’Affaires en Banque
Gestion des Ressources Humaines et Responsabilité Sociale de
l'Entreprise
Management Stratégique de la Distribution
Marketing Stratégique et Opérationnel
AGROSUP Dijon
Ingénierie de la formation professionnelle et psychologie ergonomique
Physical and Psychological Food Choice: P² Food
UFR STAPS Dijon
Entraînement, Préparation Physique, Mentale et Management du Sport
Consommation et Commercialisation des Marques de Sport et de
Destinations
Réadaptation, rééducation et plasticité de la fonction motrice
UFR Droit et des Sciences Economique et Politique
Juristes d’Affaires, Commerce, Distribution, Consommation
Juriste d’affaires international
Smart City et gouvernance de la donnée
Droit Privé – Droit Rural
Professions juridiques du sport
Banque, Patrimoine, Assurance : Conseiller Patrimonial Agence
Banque, Patrimoine, Assurance : Conseiller Clientèle de Professionnels
UFR Lettres et Philosophie
Médias et création numérique
Communication numérique des organisations

BAC
+3
UFR Langues
et Communication
Stratégies de Communication Internationale
Langues Etrangères Appliquées : Commerce et Affaires
Traduction et interprétation : Traduction multimédia
Veille documentaire internationale
UFR des Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Environnement
Aliment, Microbiologie, Assurance Qualité
Dynamique et Conservation de la Biodiversité
Nutrition Santé
Alimentation, Agro-Alimentaire, Développement Durable
UFR Sciences Humaines
Transport Mobilité Environnement Climat
Psychologie sociale du travail : management des relations humaines et
des communications
UFR Sciences et techniques
Contrôle et Analyse Chimique
Molecular chemistry and Metals for Health and sustainable
Development
Qualité, Environnement et Sécurité dans l’Industrie et les Services
Matériaux Plastiques Eco-Conception
Procédés, contrôles, matériaux métalliques : Industrie du nucléaire
Contrôle et Durabilité des Matériaux
Ingénierie des Sciences de Données
Informatique : Image et Intelligence Artificielle
Informatique : bases de données – intelligence artificielle
Electronique, Energie électrique, Automatique
COMUE BFC
Behavioural Ecology and Wildlife Management

BAC
+3 D’INGÉNIEURS
DILPLÔME
ESIREM Dijon
Informatique-Electronique
Matériaux
IUVV Dijon
Diplôme national d’oenologue

DONNER VIE
À VOS PROJETS

Au sein de l’université de Bourgogne, le SEFCA est en charge
de toute la gestion et du développement de l’ensemble de
l’offre accessible en formation continue et en alternance.
Son équipe est à votre disposition :
pour vous conseiller et vous guider dans les démarches de
votre contrat en alternance
pour assurer votre suivi administratif et financier
pour vous accompagner pendant toute la durée de votre
formation
N’hésitez pas à prendre contact avec le SEFCA. L’ensemble
de ses collaborateurs est à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous aider dans vos démarches
administratives relatives à l’alternance.

Université de Bourgogne
Service commun de Formations
Continue et par Alternance (SEFCA)
Maison de l’université
Esplanade Erasme - BP 27877
21000 DIJON Cedex
03 80 39 51 80
formation.continue@u-bourgogne.fr

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR LE SITE :
HTTP://SEFCA.U-BOURGOGNE.FR

