
Informer et promouvoir le dispositif de la VAE - Distanciel
0502CV

Public concerné

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

Objectif général
Connaitre le dispositif de la VAE et savoir le promouvoir auprès de différents publics en individuel et/ou en collectif

Prérequis 

Aucun. Il est cependant fortement recommandé d’avoir suivi le module 
« Informer sur la VAE » sur notre plateforme d’autoformation en ligne 
www.moockie.fr.

Vous devez informer vos publics, partenaires et clients sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), 
vous souhaitez mettre en place des informations collectives, des évènements sur la VAE ? Cette 
formation d'une demi-journée vous permettra d’acquérir des repères et des outils pour promouvoir la 
VAE au sein de votre structure.
Cette session de formation s’inscrit dans un parcours de 4 modules.

Programme
Classe virtuelle (2h)

Horaire : de 10h à 12h

Echanges sur le dispositif de la VAE suite au module d’autoformation

Méthodologie et repères pour promouvoir l’usage de la VAE dans un projet 
d’évolution professionnelle

La plus-value et les impacts de la VAE dans les parcours d’évolution 
professionnelle : STOP aux idées reçues !

Méthodes et moyens pédagogiques

Support pédagogique, brainstorming, quiz, étude de cas, travaux en 
sous-groupe et restitution collective, outils collaboratifs

Recommandations 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
- Dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation et du 
Conseil en Evolution Professionnelle, informer un individu ou un 
collectif sur 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
- Promouvoir le « conseil en VAE » dans le cadre du CEP
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Questionnaire d’auto-positionnement (envoyé en amont lors du 
recueil des besoins)
Quiz de fin de formation
Questionnaire d’évaluation
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

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

Modalités d'accessibilité

Jour0.29

Heures

Durée
2.00

Effectif

De 8 à 16 personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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