
Informer sur la VAE - Autoformation
0501AF

Public concerné

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

Objectif général
Savoir informer sur la VAE et savoir identifier les situations qui amènent à évoquer la VAE

Prérequis 

Aucun

Formation gratuite et disponible à tout moment : connectez-vous simplement sur www.moockie.fr !
En tant que professionnel, vous souhaitez assurer une information actualisée sur le dispositif de la 
validation des acquis de l'expérience (VAE), évoquer la VAE lorsqu’elle parait pertinente, ou encore 
orienter vers les structures adaptées ? Ce module vous permettra d’acquérir l’essentiel.

Programme
Pourquoi faire valider ses acquis ?

Les types de demandes d’information

Les différentes situations de dialogue

Les étapes du parcours VAE

Zoom sur la recevabilité et le financement

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 la réalisation d’échanges audio et 
vidéo ; le casque est recommandé.

Intervenant(s)

Delphine JUBAN, Via Compétences, chargée de mission VAE. 
Après une 1ère partie de parcours au sein de cabinets en conseils RH 
où elle a pu accompagner différents publics en transition 
professionnelle, elle a ensuite durant 8 ans coordonné l’activité VAE 
et l’animation de l’équipe d’accompagnateurs d’un réseau de 11 
instituts de formation du social et de la santé en Auvergne Rhône 
Alpes.

Objectifs pédagogiques
Maitriser le cadre général de la VAE
Identifier les enjeux et la valeur ajoutée de la démarche de VAE
Identifier la pertinence de la VAE au regard de la situation et du projet 
de la personne
Informer sur la VAE un individu ou un collectif

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, merci de nous contacter.

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 100 Personnes
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Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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