
Actualité de l'emploi, formation, orientation  en région 
Auvergne-Rhône-Alpes - Webinar

0116W1

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Mettre le focus sur des évolutions ou nouvelles mesures, dispositifs, projets régionaux et leurs impacts sur vos pratiques

Prérequis 

Aucun

VAE, digitalisation, tiers lieu ! Des termes qui depuis plusieurs mois reviennent dans l’actualité soit parce 
qu’ils sont en pleine refonte comme la VAE ; soit parce qu’ils font partie des nouvelles pratiques 
pédagogiques et territoriales.
Bien que la réforme de la VAE ne soit pas finalisée, faisons un point d’étape de l’avancée du projet. 
Découvrons ensuite ensemble comment le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes peut vous 
accompagner dans le développement des tiers lieux de formation et la digitalisation de votre offre.
Le webinaire aura lieu mardi 28 février de 11h à 12h. Inscrivez-vous dès maintenant sur Webikeo.fr !

Programme
Point d’étapes sur la réforme de la VAE
Le dispositif de la VAE : création et évolution
Réforme 2023 du dispositif
Accompagnement / Appui de Via Compétences
Tiers lieux formation et digitalisation
Appel à projet Tiers lieu formation DEFFINOV
Appel à projet digitalisation des organismes de formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Webinar

Intervenant(s)

Emmanuelle CHAUVET - Chargée de mission Ingénierie de 
l’orientation et de la VAE - Via Compétences
Nadia BENSAID - Directrice de mission à la Direction de la Formation 
et de l’Orientation – Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Charlotte ALLIN-DANTLO – Chargée de mission Offre de service sur la 
formation – Via Compétences

Objectifs pédagogiques
Identifier un ou des nouveaux dispositifs, projets formation, emploi, 
orientation en Auvergne-Rhône-Alpes

Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter.

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 200 Personnes
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Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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