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ACCOMPAGNER VOS 
TRANSITIONS
� Managériales

� Digitales

� Technologiques

NOTRE FORCE : RÉUNIR 
RECHERCHE, FORMATION 
ET INNOVATION

Université de Nantes. Leader régional de 
la formation continue, l'Université de 
Nantes s'appuie sur 40 ans d'expérience 

pour accompagner la réussite de vos projets, 
Avec l'Université, bénéficiez de la meilleure 
expertise de nos conseillers, nos enseignants-
chercheurs, ingénieurs pédagogiques, 
intervenants professionnels.

Capacités, la filiale privée de 
l'Université de Nantes est spécialisée 
dans l'ingénierie de projets innovants. 

Dédiée à la valorisation de la recherche, elle est 
l'interface permanente entre les besoins en 
innovation des acteurs socio-économiques et 
les ressources des laboratoires.

Abilways est le multi spécialiste 
de la formation continue au 

service de la transformation des organisations et 
de la montée en compétences des individus.

CHOISIR LA FORMATION 
CONTINUE DE L'UNIVERSITÉ 
DE NANTES ET DE SON PAR-
TENAIRE ABILWAYS, C'EST :
� Faire confiance à deux acteurs majeurs de 

la formation professionnelle : l'Université, 
premier acteur dans le Supérieur des Pays 
de la Loire, et Abilways, 3ème acteur de la 
formation continue en France,

� Bénéficier de l'excellence de la recherche 
au service de vos projets d'innovation et de 
formation,

� S'appuyer sur des expertises dans le 
développement de formats innovants avec 
le Digital Lab de l'université et la Digital 
Factory d'Abilways,

� S'inspirer des dernières tendances et les 
nouveaux territoires du learning au service 
de la transformation des organisations.

NOTRE MISSION
� Accompagner les évolutions managériales, 

technologiques et digitales des entreprises 
et des collectivités

� Favoriser les évolutions individuelles pour 
une employabilité optimale

� Faire converger les compétences avec 
la stratégie et la vision de l'entreprise

L'UNIVERSITÉ DE NANTES & ABILWAYS

PARTENAIRES DE VOS SOLUTIONS DE TRANSFORMATION ET DE FORMATION

http://www.univ-nantes.fr
http://www.capacites.fr
www.abilways.com/fr/formations-a-nantes
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NOS PARCOURS 
CERTIFIANTS

Des formations 
pour valider vos 
compétences 

professionnelles, d'attester 
votre maîtrise d'un métier, 
d'une fonction ou d'une 
activité en vue d'une 
évolution professionnelle 
ou d'une reconversion.

LEARNING EXPEDITION
À LA RENCONTRE DES CHANGE MAKER 
POUR RÉINVENTER VOS MODÈLES

Pour réinventer votre entreprise nous construisons 
des learning expeditions capables de provoquer 
l'envie d'agir immédiatement, collectivement et 
d'ouvrir de nouvelles voies !

Notre ambition : vous accompagner afin d'anticiper 
les évolutions de votre marché, construire le futur 
de votre organisation, changer d'état d'esprit pour 
innover, et embarquer vos collaborateurs.

NOS PARCOURS 
VIDEO LEARNING

Se former où vous voulez, 
quand vous voulez avec des 

formations en blended ou 100% à 
distance. Un apprentissage à 
votre rythme avec des contenus 
courts et ciblés (vidéo learning de 
3 à 5 mn ; modules de 5 à 20 mn, 
avec des quizz et des activités).

NOTRE OFFRE 
CATALOGUE

L'Université de Nantes et Abilways proposent une offre complète de formation courtes.
Notre objectif : accompagner les entreprises, les collectivités et les salariés de la Région Pays de Loire, 
en apportant des solutions de transformation et de formation.

50 modules de formations clés en main dans les domaines du Digital, de l'Innovation, du 
Management, de la Communication, du Marketing.

Ces formations s'appuient sur des formats pédagogiques ludiques et interactifs pour une mise 
en pratique immédiate des compétences acquises.

LEARNING LAB
Un tiers-lieu pour explorer de nouveaux territoires et co-
produire des solutions au service de votre transformation.

Les activités du Learning Lab dans l'espace inspirant 
de la Halle 6 :

� Acculturation
� Workshops, hackaton, fablab, barcamp, genuis bar, 

webinar, classes virtuelles, événementiels
� Formation, conseil & accompagnement
� Co-création de parcours digitaux
� Learning expédition
� Club entreprises

Nos espaces de formation et tiers-lieux sont 
accessibles en location.

MODULES COURTS 
EN PARTENARIAT 
AVEC ABILWAYS50

NOS SOLUTIONS 
SUR MESURE

La formation sur mesure c'est l'assurance 
d'une réponse adaptée à votre contexte, 
votre culture d'entreprise et vos 
objectifs business, et de vos enjeux de 
transformation et de formation.

Pour assurer le succès du déploiement de 
vos projets, nous vous accompagnons dans 
la phase de diagnostic / audit & de conseil.
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L'UNIVERSITÉ 
DE NANTES 

EN QUELQUES 
MOTS, C'EST

VOS CONTACTS

Le leader de la formation 
professionnelle 

dans l'enseignement 
supérieur en région Pays 

de la Loire

par an
stagiaires

8 500

� Technologies et solutions innovantes
� R&D et ingénierie
� Recherches partenariales

Installée au cœur des laboratoires, 
Capacités couvre 9 filières économiques 
dédiées à des thématiques scientifiques 
et marchés spécifiques.

Un réseau de

23

UFR

formés chaque année
stagiaires

30 000
Une communauté de

6 000

experts 
intervenants

actualisées en 
permanence par des 

experts métiers internes

2 500

formations

Walter Bonomo

Directeur

(Direction d'appui à la 
formation continue)

walter.bonomo@univ-nantes.fr

www.linkedin.com/in/
walter- bonomo-1623a72

Marine Dautreme

Chargée de relations 
entreprises

Tél. : 02 72 64 88 37 
Mobile : 06 02 16 52 96

marine.dautreme@univ-nantes.fr

www.linkedin.com/in/marine- 
dautreme-352b8810a

Thierry Guilbert

Directeur du 
développement des 

activités (Pôle Industrie)

Mobile. : 06 75 26 91 98

tguilbert@abilways.com

www.linkedin.com/in/
thierry-guilbert-a450b743

2 LIEUX À NANTES

Ateliers et chantiers de Nantes
2 bis, Boulevard Léon Bureau 
(Quartier Île de Nantes) - 44200 Nantes

https://goo.gl/maps/JnsA1DggyeR7NXbp9

Digital Learning Lab
Halle 6 Ouest 
42 rue de la Tour d'Auvergne 
44200 Nantes

https://goo.gl/maps/
SUDjQKX78HUqPUpR9
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