
Communiqué de presse

Le SUDES (Université Lille 1)
vous accompagne et vous donne rendez-vous 
pour un tchat sur L4M.fr

Un nouveau départ avec le SUDES Quel accompagnement ?

Un seul clic pour de nouvelles perspectives

Le mardi 20 mars 2012 de 12h30 à 14h, le SUDES rencontrera  
les internautes via un tchat sur L4M.fr. L’équipe pédagogique 
répondra aux questions des internautes et présentera 
l’établissement, ainsi que les diplômes proposés.

Le SUDES, Service Universitaire de Développement Economique et 
Social, est le service commun de formation continue de l’Université  
Lille 1. Sa mission est d’animer et d’assurer la coordination de l’activité 
de formation continue de l’université, ainsi que l’organisation des 
interventions de toutes les composantes.

Par le biais d’un bilan de compétences, d’un dispositif de VAE, 
de VAP, ou encore d’un contrat de professionnalisation, le 
SUDES accompagne toute personne à la recherche d’une formation 
universitaire et l’aide à trouver la formation la mieux adaptée pour 
construire ou faire évoluer son projet professionnel. 

Les nombreuses possibilités de formation et la personnalisation de 
chaque parcours sont autant de solutions que le SUDES apporte aux 
jeunes et aux adultes, aux salariés ou demandeurs d’emploi, pour 
répondre à la diversité des situations individuelles.

Ces spécialistes de la formation seront connectés sur L4M.fr, et 
participeront à ce tchat exceptionnel pour répondre, au cas par 
cas, à toutes les interrogations des internautes sur la formation 
continue, et leur présenter plus en détails l’étendue de leurs offres 
de formation.

L4M.fr, site dédié à l’emploi et la formation dans la région Nord-Pas de Calais, organise depuis plusieurs années 
des tchats durant lesquels les personnes connectées ont la possibilité de rencontrer virtuellement les représentants 
d’entreprises, écoles ou centres de formation. 

Les internautes, par le biais de cet échange « online », ont la possibilité de découvrir un établissement et de se renseigner 
directement auprès de l’équipe des formations proposées et des modalités d’inscription. 

Un rendez vous à ne pas manquer !

De 12h30 à 14h, le mardi 20 mars 2012, Tchat avec le SUDES sur L4M.fr

Lille, le 02 mars 2012

Pour ceux qui ne pourront pas participer au tchat, il est possible de poser  
leurs questions au préalable sur le site L4M.fr. 

Contact presse : 
Marie JEROME / marie.jerome@l4m.fr / Tel : 03 20 21 84 77

•	Les dispositifs du SUDES
- Conseils en formation, conseils en gestion de carrière, VAE, VAP, 
Contrats de professionnalisation, Bilan de compétences, Remise 
à niveau.

•	Les formations du SUDES
Formations diplomantes                                                                                                             
- Formations générales
- Physique, Chimie, Biologie
- Mathématiques
- Agroalimentaire
- Environnement et Aménagement
- Gestion des Ressources Humaines et Formation
- Economie Gestion
- Finance et Comptabilité
- Marketing – Ventre – Commerce International
- Systèmes d’Informations et Communication
- Informatique et Réseaux
- Electronique – Automatisme – Informatique Industrielle
- Génie Civil et Mécanique
- Gestion de la Production.

Formations d’initiation et de perfectionnement                                                                                                 
- Développement des compétences technologiques                                                                                          
- Développement des compétences en management economie-
droit
-	Développement	des	compétences	en	efficacité	professionnelle	
et personnelle
- Développement des compétences en langues

Formation à distance                                                                                                                 
- DUT
- Formation Continue d’Ingénieur en Technologies de 
l’Information et de la Communication (Telecom Lille 1)
- Master 1 Sciences de l’Education et formation d’adultes
- Master 2 Sciences de l’Education et formation d’adultes
option IPM


