
Intégrer la VAE dans mon organisme de formation - 
Autoformation

0207AF

Public concerné

Professionnels de la formation de la région Auvergne-Rhône-Alpes : 
responsables de formation, responsables pédagogiques, formateurs, 
consultants, accompagnateurs…

Objectif général
Acquérir le process à respecter pour intégrer la VAE dans l’organisation de son OF en identifiant les étapes, obligations et ressources pour 
développer l’usage de la VAE dans ses pratiques de développement des compétences

Prérequis 

Aucun

Formation gratuite et disponible à tout moment : connectez-vous simplement sur www.moockie.fr !
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est une voie d’accès à la certification professionnelle au 
même titre que la formation initiale ou continue. Aujourd’hui, elle doit faire partie intégrante des 
parcours de développement des compétences.
Vous devez, vous souhaitez développer l’usage de la VAE au sein de votre organisme de formation qui 
est certificateur ? Ce module de formation à distance vous offre l’opportunité de comprendre tout le 
process à intégrer dans vos organisations pour orienter vos publics et vos clients sur la VAE.

Programme
Les enjeux de l’intégration de la VAE au sein des organismes de formation

Le conseil en VAE

La procédure de recevabilité

La prestation d’accompagnement VAE

Le parcours de validation

Le réseau d’acteurs

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques

Quiz et activités ludiques
Prérequis techniques : disposer d'une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à l'écoute audio ; le casque est 
recommandé.

Intervenant(s)

Emmanuelle CHAUVET, Via Compétences, chargée de mission 
Ingénierie de l’orientation et de la VAE, ingénieure de formation, 
formatrice. Avec 25 ans d’expérience en développement des 
compétences, Emmanuelle est qualifiée en professionnalisation 
articulée autour de différentes situations d’apprentissages prenant en 
compte l’organisation, le contexte, l’emploi, les services à rendre 
et/ou productions à réaliser et les compétences de la personne.

Module scénarisé et médiatisé par Anne JANIN, Via Compétences, 
chargée de mission Digital learning.

Objectifs pédagogiques
Informer, promouvoir son dispositif de VAE sur ses certifications
Conseiller et positionner un candidat à la VAE sur une certification
Formaliser sa procédure de recevabilité, l’organiser et la mettre en 
œuvre
Orienter le candidat sur une prestation d’accompagnement
Définir les modalités de validation
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Quiz avec obtention d'un open badge en fonction du degré de réussite

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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