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filière
Langues

Formations certifiantes : cLoe*

Formation permettant d’optimiser l’apprentissage 
et la pratique de l’anglais, de maîtriser le 
vocabulaire usuel du quotidien et/ou d’un 
domaine d’activité professionnelle spécifique.

durée en 
fonction du 
niveau

angLais

durée en 
fonction du 
niveau

Formation à la langue espagnole adaptée au 
niveau du stagiaire, permettant de maîtriser 
le vocabulaire usuel du quotidien et/ou d’un 
domaine d’activité professionnelle spécifique.

espagnoL

durée en 
fonction du 
niveau

Préparation au passage du DELF (Diplôme 
d’Étude en Langue Française) niveaux B1 et B2 
ou du DALF (Diplôme Approfondi de Langue 
Française) niveaux C1 et C2.

Français langue étrangère (fLe)

éligibles
au CPF

filière
couture

Formation certifiante : Fanny B. Formation*

Acquérir et maîtriser les techniques de couture, 
de la conception à la construction de patronnage, 
et réaliser toutes les étapes de la fabrication d’un 
vêtement, sur mesure ou en série.

tout public
durée 60H

Couturier retouCheur

éligible
au CPF



filière
Bureautique
informatique

Formations certifiantes : icdL*

Assimiler les fonctions principales de l’ordinateur, 
du système d’exploitation, des périphériques 
ainsi que les caractéristiques d’un PC.

niveau débutant
durée 7H, 14H 
ou 21H

l’essentiel de l’ordinateur

durée 7H, 14H 
ou 21H

Maîtriser les fonctionnalités principales des 
logiciels d’élaboration d’un document texte.

traitement de texte

durée 7H, 14H 
ou 21H

Maîtriser les fonctionnalités principales des 
logiciels tableurs.

taBleur

durée 7H, 14H 
ou 21H

Maîtriser les fonctionnalités principales des 
logiciels de création et de mise en forme d’une 
présentation de diapositives.

Présentation (ppt)

niveau débutant
durée 7H, 14H 
ou 21H

Développer les connaissances de base dans la 
création, la modification, et l’utilisation d’une 
base de données simple.

Base de données

formation pouvant être suivie à distance

éligibles
au CPF

* Un organisme certificateur permet d’évaluer, selon des critères 
prédéfinis, le niveau du candidat à la fin de la formation. La 
certification est obligatoire pour la prise en charge d’une formation 
par le Compte Personnel de Formation. L’Université Populaire de 
l’Uzège a choisi de faire certifier ses formations par les organismes 
cités. 

Un organisme certificateur, qu’est-ce c’est ?



filière
design
digital & Web

Formations certifiantes : icdL*

Assimiler les concepts essentiels et les 
techniques à maîtriser pour comprendre 
les principales notions liées aux images 
numériques.

niveau débutant
durée 7H, 14H 
ou 21H

édition d’images

Maîtriser les notions et compétences relatives 
aux fondamentaux du marketing numérique : 
réseaux sociaux, publicité en ligne, analyse de 
données...

durée 7H, 14H 
ou 21H

marketing numérique

Maîtriser les concepts et compétences 
essentiels nécessaires pour travailler 
efficacement en équipe à l’aide d’outils 
collaboratifs.

durée 7H, 14H 
ou 21H

outils CollaBoratiFs

niveau débutant
durée 7H, 14H 
ou 21H

Maîtriser les fonctionnalités de la navigation 
web et de la communication à l’aide de boîtes 
de messageries électroniques.

essentiel du WeB

durée 7H, 14H 
ou 21H

Maîtriser les concepts essentiels de publication 
web et la capacité de créer, télécharger, 
maintenir un site web statique. Référencement 
SEO.

édition de site WeB

éligibles
au CPF

nous vous aCComPagnons
dans votre Projet.
Contactez-nous pour en parler !



Formations individuelles
ou par groupe de 2 à 4 personnes,
en présentiel ou distanciel.

Du " sur mesure " 
Formations adaptées à vos besoins,
vos attentes et vos disponibilités.

CHOIX

Formations certifiantes :
• langues (CLOE)
• Bureautique / informatique (ICDL)
• outils web (ICDL)

Faites financer votre formation :
• grâce à votre compte CPF 
Vérifiez vos Droits Individuels de Formation.

• par Pôle emploi 
Pour les demandeurs d'emploi, possibilité de 
bénéficier d'un financement complémentaire.
• en passant par une oPCo 
Nous vous aiderons à monter le dossier.

Consultez notre catalogue en ligne !
www.up-uzege.com
Retrouvez nos formations sur 
www.moncompteformation.gouv.fr
et sur la plateforme KAIROS de Pôle Emploi 
www.pole-emploi.fr.

@

Certification Qualiopi
1ère uP certifiée !

Des compétences
qui font la différence !



www.up-uzege.com

université Populaire de l’uzège 
22 avenue de la Gare - 30700 Uzès

SIRET 350 823 498 00034
Renseignements : 

04 66 22 47 02 | 04 84 88 57 61
formation@up-uzege.com

Horaires d’ouverture de l’accueil : 
du lundi au vendredi de 9h30-12h00 • 14h00-18h30

Organisme de formation n° 91300160430
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Certifications :

Retrouvez nos formations sur :


