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Réseau national d’enseignement supérieur privé
Enseignement catholique du Morbihan

Université Catholique de l’Ouest Bretagne-Sud

taxe d’apprentissage

choisissez l’UCO Bretagne-Sud
pour contribuer à la formation
de vos futurs collaborateurs

Breizh Bretagne

Campus du Vincin - 56610 Arradon tél 02 97 46 33 60 fax 02 97 46 33 62
www.ucobs.com courriel infos@ucobs.com

BRETAGNE SUD
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

r é v é l at e u r de personnalités

Nous nous efforçons de réaliser une Université
différente, ouverte sur le monde et sur le monde de
l’entreprise en particulier. Notre établissement fait
tout ce qui est en son pouvoir pour établir des liens
efficaces et durables entre les étudiants et l’activité
professionnelle.

Par ti c i p e z à n os f u tu r s
p r o je ts
 ’équipement de salles de cours en
L
matériels audiovisuels et informatiques
 ’accompagnement des étudiants en
L
situation de handicap

Aussi, nous essayons d’apporter aux étudiants
des connaissances, des compétences, des savoirfaire, des savoir-être en développant leurs qualités
humaines et relationnelles afin qu’ils deviennent
des collaborateurs efficaces.

Votre participation vous permet de contribuer
directement à l’amélioration de la qualité de
l’ensemble de nos formations et au développement
de nouveaux partenariats.

 e renforcement du suivi et de la
L
professionnalisation des parcours de
nos étudiants
 e développement de stages à
L
l’étranger
 a mise aux normes d’accessibilité
L
de nos bâtiments
La rénovation de la cafétéria

Versement
mode d’emploi
Au plus tard le 28 février 2018
soit par le biais d’un organisme
collecteur de votre choix,
soit en utilisant l’organisme
collecteur OCTALIA :
www.octalia.org
en indiquant
CODE UAI : 0561687E
Versement en catégorie B
Université Catholique de l’Ouest
Bretagne-Sud
Campus du Vincin
56610 ARRADON
Renseignements au 02 97 46 33 71
sylvie.le.galludec@uco.fr

Nos f o r mat i o n s
h ab i l i t é e s
catégorie B
Licence professionnelle
“Communication et Valorisation des
Territoires”
Licence professionnelle
“Assistant Commercial Import Export
Trilingue”
 aster professionnel
M
“Gestion de projets et destinations
touristiques”

