L'accompagnement VAE - Distanciel

0504CV

Vous êtes consultant, formateur ou accompagnateur, et vous souhaitez créer et mettre en œuvre une
offre d’accompagnement à la VAE ? Quels que soient vos publics et quelles que soient les certifications
visées, rejoignez cette formation pour adopter des points de méthode, des outils et des techniques pour
maintenir l’engagement de vos candidats et optimiser leurs chances de réussite.

Objectif général
S’approprier les éléments de cadrage et les points de méthode utiles à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’une prestation
d’accompagnement à la VAE

Public concerné

Prérequis

Futurs accompagnateurs et accompagnateurs expérimentés de
préférences ; tout autre professionnel en charge de la VAE :
responsable formation, instructeur de recevabilité, formateur,
enseignant, chargé d’ingénierie de formation…en Auvergne-RhôneAlpes uniquement.

Aucun prérequis n'est exigé pour le suivi de cette formation. Il est
cependant recommandé d'avoir suivi le module d'autoformation
"Informer sur la VAE" disponible sur www.moockie.fr.

Objectifs pédagogiques

Programme

S’approprier les concepts et enjeux de la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE)
Identifier les différentes étapes de la mise en œuvre opérationnelle
de la procédure de VAE, en intégrant les derniers textes législatifs en
vigueur
S'approprier les différents outils et supports nécessaires à la VAE :
référentiels, livret de recevabilité, dossier de validation, grille de
lecture et d'analyse des dossiers de validation, ...
S’approprier une méthodologie propre à l’accompagnement en VAE
en tenant compte des spécificités du législateur
Acquérir une posture adaptée de l'accompagnement en VAE en
suivant une méthodologie spécifique
Echanger sur les pratiques et outils des différents valideurs
Concevoir et formaliser sa prestation d'accompagnement VAE dans le
respect du cadre de la qualité de la formation

La session de formation comprend 2 classes virtuelles :

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports de connaissances et apports méthodologiques
Entrainement à l’analyse de référentiel
Apports d’outils pour l’accompagnement à l’écriture des dossiers
Etude de cas à partir de dossiers de validation réelle
Analyse de sa propre pratique professionnelle en lien avec
l’accompagnement
Module à distance sur Microsoft Teams

28 avril 2023 (9h00-12h30 et 13h30-17h00)
16 juin 2023 (9h00-12h30 et 13h30-17h00)
Concept et enjeux de Validation des Acquis de l'Expérience
Etapes de la démarche de VAE et rôles des acteurs dans le dispositif
Outils, supports et ressources nécessaires à la démarche VAE : référentiels,
dossiers de validation, ...
Méthodologie de l'accompagnement : les différentes étapes, rôle et posture de
l’accompagnateur, les entretiens d'explicitation et d'exploration des expériences,
l'accompagnement à l'écriture et à la formalisation des expériences
Préparation du candidat face au jury VAE en prenant connaissance du travail du
jury
Mise en oeuvre de sa prestation d'accompagnement en conformité avec les
exigences des nouvelles réglementations (Spécificités VAE du référentiel
Qualiopi…)
Analyse et perfectionnement de sa pratique d'accompagnement en VAE
NB - Le programme peut donner lieu à des modifications pour tenir compte de
l'actualité

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)
Jérôme MARCEL, formateur-consultant, expert en VAE et
professionnalisation des acteurs de la VAE depuis 2003. Formation
des jurys VAE, accompagnateurs et conseillers en VAE. Auteur de
guides et d'outils méthodologiques.

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569
CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Hôtel de Région - 56 bd Léon Jouhaux - CS 90706 - 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Cellule professionnalisation : 8 rue Paul Montrochet - 69002 LYON - Tél : 04 26 73 56 14 - Email : pro@via-competences.fr
Numéro de Siret : 130 023 328 000 29 - Numéro de déclaration d'activité : 84691535569

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

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

Durée

Effectif

14.00 Heures
2 Jours
Contactez-nous !

De 8 à 14 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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