Ingénierie financière d'un parcours de formation Multimodal

0307MM

Vous accompagnez et conseillez les personnes dans la mise en œuvre de leur projet de formation
professionnelle.
La sécurisation financière du parcours est une étape cruciale de sa réussite. Cela nécessite une
connaissance des dispositifs de formation, de leurs financements et co-financements.
La multiplicité des statuts (demandeurs d’emploi, salariés, …) et des situations professionnelles
rencontrées implique de maitriser les modalités de mobilisation et d’articulation des dispositifs entre
eux.

Objectif général
Connaitre les différents dispositifs de financement de la formation professionnelle et les articulations possibles pour sécuriser financièrement le
parcours de formation

Public concerné

Prérequis

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

Aucun

Objectifs pédagogiques

Programme

Cibler et articuler les financements pour l’élaboration du parcours de
formation
Identifier les acteurs, les partenaires et modalités de mobilisation des
dispositifs
Identifier une méthodologie et les points de vigilance

La session est organisée en un module d'autoformation et de quatre classes
virtuelles. Planning détaillé :
Module autoformation tutoré (1h) : Mardi 31 mai 2022 de 9h00 à 10h00
Points de repères sur les financements de la formation professionnelle
Cadre général
Financement d’un parcours de formation
Zoom rémunération et frais annexes
Les questions à se poser
Panorama des dispositifs et acteurs de la formation professionnelle continue

Méthodes et moyens pédagogiques
Le parcours complet nécessite la réalisation du module
d’autoformation tutoré et la participation aux 4 classes virtuelles.
Module en autoformation tutorée sur la plateforme de formation en
ligne www.moockie.fr (appui technique à distance, apports
théoriques, quiz, échanges en synchrone)
Classe virtuelle sur plateforme en ligne - Animation par les experts
dispositifs - étude de cas pratiques - travaux en sous-groupe
Prérequis techniques : 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)
Sandrine VERON, Via Compétences, chargée de mission.

Classes virtuelles
Classe virtuelle 1 (3h30) : Mardi 7 juin 2022 de 9h00 à 12h30
Mise en œuvre des dispositifs pour les demandeurs d’emploi : se former en
accédant à l’emploi (Apprentissage – Contrat de professionnalisation / AFPR / POE
/ CARED)
Classe virtuelle 2 (3h30) : Jeudi 16 juin 2022 de 9h00 à 12h30
Mise en œuvre des dispositifs pour les demandeurs d’emploi : financements
individuels (AIF/ Aide individuelle région / CPF/ VAE)
Classe virtuelle 3 (3h30) : Mardi 21 juin 2022 de 9h00 à 12h30
Mise en œuvre des dispositifs pour les salariés dans le cadre d’une évolution
professionnelle : plan de développement des compétences (CPF / FNE / VAE) ; Pro
A
Classe virtuelle 4 (3h30) : Jeudi 30 juin 2022 de 9h00 à 12h30
Mise en œuvre des dispositifs pour les salariés dans le cadre d’une reconversion
professionnelle : projet de transition Professionnelle / dispositif démissionnaire /
dispositifs de reclassement professionnel et arrêt maladie

Méthodes et modalités d'évaluation
Questionnaire d’auto-positionnement
Questionnaire d’évaluation
Questionnaire de satisfaction

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter
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Durée

Effectif

15.00 Heures
2.14 Jours

Contactez-nous !

De 8 à 16 Personnes

Cellule Professionnalisation

Tarifs
Inter (Par Stagiaire) :

250.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) :

Nous consulter

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr
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