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Public concerné

Professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de 
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus particulièrement 
l’ensemble des professionnels amenés à accueillir, informer, orienter 
et conseiller les individus

Objectif général
Assurer une information sur les principaux métiers qui recrutent en Auvergne-Rhône-Alpes

Prérequis 

Aucun

Vous êtes un professionnel de l'orientation, de la formation, de l’insertion et de l’emploi et vous 
souhaitez assurer une information actualisée sur les principaux métiers qui recrutent en Auvergne-
Rhône-Alpes ? Identifier des outils répertoriant des informations sur un métier en particulier ? Alors ce 
module est fait pour vous !

Module en autoformation disponible sur www.moockie.fr

Programme
Les métiers qui recrutent :

A l'horizon 2022 au niveau national

En Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd’hui et demain
Présentation des outils de Via Compétences, dont Cleor

Méthodes et moyens pédagogiques

Module à distance sur la plateforme de formation en ligne 
www.moockie.fr

Apports théoriques et méthodologiques

Quiz et activités ludiques

Appui technique à distance

Prérequis technique : Disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à l'écoute d'audio

Intervenant(s)

Maële Front, Via Compétences, chargée de mission Animation 
sectorielle

Module scénarisé et médiatisé par Anne JANIN, Via Compétences, 
Chargée de digital learning depuis 3 ans, elle a pu développer ses 
compétences en ingénierie pédagogique et gestion de projet dans 
différents secteurs tels que la formation, le social, l’humanitaire et le 
culturel durant une vingtaine d’années

Objectifs pédagogiques
Connaître les grandes tendances de l'emploi et des métiers en France 
à l'horizon 2022 
Assurer une information actualisée sur les principaux métiers qui 
recrutent aujourd'hui et ceux qui recruteront à l'horizon 2022 en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Identifier des outils répertoriant des informations sur un métier en 
particulier (secteur d’exercice du métier, conditions de travail, 
potentiel d’embauche, métiers proches…)
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Questionnaire d'autopositionnement 
Quiz
Obtention d’open badge en fonction du taux d’achèvement du module 
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 100 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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