
Professionnels de la formation, validez vos acquis - 
webinar
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Public concerné

Ce projet concerne tous les professionnels du développement des 
compétences : responsables d’organisme de formation, assistants de 
formation, formateurs, conseillers, consultants, commerciaux en 
formation, responsables pédagogiques, ingénieurs en formation….

Objectif général
Présentation du projet collectif de VAE en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet collectif de VAE est porté par la DREETS Auvergne-Rhône Alpes, Via 
compétences et les partenaires régionaux dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences.

Au total, 100 professionnels du développement des compétences pourront bénéficier d’un accompagnement spécifique tout au long de leur 
parcours.

Prérequis 

Aucun

Vous avez un projet de Validation des Acquis de l’Expérience ? Vous êtes un professionnel de la 
formation en Auvergne Rhône Alpes ? Vous souhaitez faire reconnaitre vos compétences ? Alors 
embarquez avec d’autres candidats dans un projet collectif de VAE !
Ce projet collectif de VAE financé par la DREETS Auvergne-Rhône Alpes dans le cadre du Plan 
d’Investissement dans les Compétences est piloté par Via Compétences et mobilise de nombreux 
partenaires et financeurs régionaux.  
Au total, 100 professionnels du développement des compétences pourront bénéficier d’un 
accompagnement spécifique tout au long de leur parcours.

->  Lundi 27 Septembre 2021 de 17h00 à 18h00. Inscriptions sur webikeo.fr 

Programme
Ce webinaire sera organisé en 4 parties :

Présentation du projet collectif VAE : les objectifs, les étapes et le déroulé 
opérationnel

Certifications visées dans ce projet

La place de votre employeur dans ce projet

Temps de questions/réponses

Intervenant(s)

Emmanuelle CHAUVET et Isabelle BOULARD, 
Cheffe de projet et chargée de mission VAE à Via Compétences

Enquête de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

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

Modalités d'accessibilité

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569  
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Cellule professionnalisation : 8 rue Paul Montrochet - 69002 LYON - Tél : 04 26 73 56 14 - Email : pro@via-competences.fr



Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 1 à 200 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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