
Les outils du conseiller sur les sites de Via Compétences - 
Classe virtuelle

0305

Public concerné

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

Objectif général
Mieux "outiller" les professionnels dans leur mission d’accompagnement et de conseil en orientation, formation et emploi

Prérequis 

Aucun

Vous accompagnez des personnes tout au long de leur parcours. Vous œuvrez pour qu’elles développent 
leur compétence à s’orienter en vous appuyant sur des outils et des ressources en ligne faciles d’accès et 
intuitifs.
Via Compétences construit de nombreux outils et ressources et les met à votre disposition sur les 2 sites 
internet qu’il gère. Vous voulez découvrir cette offre en ligne, gratuite et accessible à tous ? Vous 
souhaitez affiner et développer vos connaissances pour améliorer vos pratiques et en faire bénéficier 
votre public cible ? Cette formation est faite pour vous !

Programme
Classe virtuelle (3h) - de 9h à 12h

Navigation sur les sites de Via Compétences : www.via-competences.fr et 
www.coteformations.fr

Découverte des outils et ressources mis à disposition (DataScope, Cléor, 
Certif’Aura, OFELI…)

Mobilisation des outils et ressources dans sa pratique de conseil et 
d’accompagnement

Méthodes et moyens pédagogiques

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

L'ensemble des outils utilisés pour l'animation de nos formations à 
distance regroupe les fonctionnalités permettant de recréer toutes les 
conditions d'une formation en présentiel : partage de documents, 
partage d'écran, individualisation de la prise de parole...

Pédagogie participative basée sur des jeux, des études de cas, des 
présentations, des échanges entre participants alternant des temps de 
travail individuel, des temps en sous-groupe et des restitutions en 
plénière. Capitalisation des productions du groupe et des sous-
groupes pour exploitation en séance et enrichissement du support 
pédagogique transmis aux apprenants.
Prérequis technique : Disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à la réalisation d’échanges audio et 
vidéo. Le casque est recommandé

Intervenant(s)

Plusieurs chargées de mission Via Compétences (Ingénierie de 
l’orientation, éditorial web...)

Objectifs pédagogiques
Connaitre les outils et ressources produits par Via Compétences
S’approprier ces outils et ressources par l’exploration à partir de cas 
concrets
Savoir utiliser ces outils et ressources en situation d'accompagnement
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Positionnement via un remue-méninges en ligne
Questionnaire d'évaluation
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

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

Modalités d'accessibilité

Jour0.43

Heures

Durée
3.00

Effectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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