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Public concerné

Professionnels de l’orientation, la formation ou l’accompagnement et 
plus particulièrement conseillers en évolution professionnelle 
intervenant sur les services de conseil en VAE

Objectif général
Maîtriser l’étape de recherche des certifications les mieux adaptées au projet VAE des personnes accueillies

Prérequis 

Connaissance du dispositif VAE ou avoir suivi le module à distance 
"Informer sur la VAE" sur la plateforme de formation en ligne 
www.moockie.fr

Module en autoformation sur la plateforme en ligne www.moockie.fr
Vous êtes un professionnel de l’orientation, la formation ou l’accompagnement et vous avez à aider dans 
leurs démarches des personnes qui envisagent une VAE. Dans ce module nous vous proposons de 
monter en compétences sur l’étape de recherche des certifications les plus adaptées à l’expérience et au 
projet des personnes

Programme
Présentation des différentes familles de certifications et des modalités de 
validation pouvant impacter le choix des personnes

Etapes, méthode, posture pour l'appui à la recherche de certifications

Repères méthodologiques pour l'identification des éléments clés de l'expérience

Présentation et démonstrations de l'outil de recherche du CARIF OREF sur les 
certifications

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques

Quiz

Etude de cas, tutoriel, vidéo

Forum

Rendez-vous Moockie : échange d’1/2 heure entre professionnels 
sur le module et possibilité de poser vos questions à un expert

Appui technique à distance
Prérequis technique : Disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à l'écoute d'audio

Intervenant(s)

Christelle Masson, Via Compétences, responsable du service 
Accompagnement des professionnels, pilote de la Cellule Ressource 
Régionale sur la VAE. Elle possède 17 ans d’expérience sur le dispositif 
de validation des acquis de l’expérience et 10 ans en formation de 
professionnels du conseil en VAE.

Module scénarisé et médiatisé par Régis Berry, Via Compétences, 
chargé de mission Veille et Information, il possède une expérience de 
15 ans dans le domaine de la veille d’information et de la 
documentation et de la création de contenus sur le web. Il collabore 
depuis plusieurs années à la construction de modules de formation à 
distance.

Objectifs pédagogiques
Donner des points de repère sur les différents types de certification et 
leurs modalités d’accès pour faciliter le choix de la certification 
S’approprier les différentes étapes du travail sur la recherche de 
certification
Positionner son action dans la chaîne des acteurs de la validation des 
acquis
Aider les personnes à l’identification des expériences significatives de 
leur parcours
Savoir réaliser des recherches sur Certif ’AURA, la base de données 
des certifications de Via Compétences
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Questionnaire de positionnement
Obtention d’open badge en fonction du taux d’achèvement du module 
et de la participation active aux forums
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

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

Modalités d'accessibilité

Jour0.21

Heures

Durée
1.50

Effectif

De 1 à 30 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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