
Intégrer la VAE dans un parcours de développement de 
compétences - Classe virtuelle

0513

Public concerné

Action exclusivement réservée aux opérateurs CEP de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Construire un parcours d’évolution des compétences en mêlant formation et VAE

Prérequis 

Aucun prérequis n'est exigé pour le suivi de cette formation.
Nous vous rappelons cependant que cette session de formation s'inscrit 
dans un parcours de 4 modules. Si vous souhaitez vous inscrire à ce 4e 
module du parcours, il est fortement recommandé d'avoir suivi les 
formations antérieures du parcours VAE ; ou encore d'avoir une 
expérience professionnelle significative dans le conseil VAE et l'appui au 
parcours VAE.

Action gratuite co-financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes exclusivement réservée aux opérateurs 
CEP Auvergne-Rhône-Alpes
L’individualisation des parcours de développement des compétences doit nous amener de plus en plus à 
articuler VAE et formation. La question est alors celle de la mise en œuvre opérationnelle : quelles 
possibilités concrètes aujourd’hui, quelles méthodes et démarches pour planifier, financer les parcours ?
Cette formation vise à donner des repères : outils, méthode, acteurs pour vous aider à co-construire des 
parcours individuels intégrant la VAE. Elle se base sur des cas concrets et des apports de différents 
praticiens intervenant dans l’ingénierie des parcours.

Cette session de formation s'inscrit dans un parcours de 4 modules :  
1. Promouvoir la VAE : de l'information au projet
2. Etudier un projet VAE dans le CEP -Présentiel ou distanciel (réservé aux CEP) 
3. Mettre en œuvre un parcours VAE dans le CEP -Présentiel ou distanciel (réservé aux CEP)
4. Intégrer la VAE dans un parcours de développement des compétences (réservé aux CEP)

Programme
Les sessions se dérouleront aux dates suivantes:
- Les 24 et 30 septembre 2021, de 9h30 à 12h00 (+ un temps d'intersession 
d'environ deux heures) en distanciel
- Les 09 et 16 décembre 2021, de 9h30 à 12h00 (+ un temps d'intersession 
d'environ deux heures) en distanciel

Classe virtuelle 1 : de 9h30 à 12h00

Rappel sur les dispositifs existants de la formation et de la validation des acquis

 L’analyse de la situation et le positionnement

 Les principales problématiques liées à la mise en œuvre de parcours mixant 
formation/VAE et les leviers pour les résoudre

Témoignages/vidéos d’acteurs de la VAE : Transitions Pro - Pôle emploi –
OPCO – Valideurs AURA

Temps intersession (environ 2h00) : Etude de cas à résoudre

Classe virtuelle 2 : de 9h30 à 12h00

Mise en œuvre opérationnelle des parcours, résolution d’études de cas

 Ingénierie financière : zoom sur les dispositifs existants et mobilisables

 Témoignages/vidéos d’acteurs de la VAE : Transitions Pro - Pôle emploi –
OPCO – Valideurs AURA

Méthodes et moyens pédagogiques

Module à distance sur la plateforme de formation en ligne 
www.moockie.fr

L'ensemble des outils utilisés pour l'animation de nos formations à 
distance regroupe les fonctionnalités permettant de recréer toutes les 
conditions d'une formation en présentiel : partage de documents, 
partage d'écran, individualisation de la prise de parole...

Support pédagogique, brainstorming, quizz, sondage, étude de cas 
travaux en sous-groupes & restitution collective, outils collaboratifs. 
Intersession

Témoignages et interventions de professionnels de l’ingénierie de 
parcours extérieur

Objectifs pédagogiques
Réaliser le diagnostic de la situation de la personne en préalable de la 
construction de son parcours
Mobiliser les dispositifs de formation et de validation adaptés au 
projet de la personne (plan d’actions, planning et moyens)
Réaliser l’ingénierie financière du parcours 
Nouer les partenariats avec les acteurs concernés 
Se repérer lors de la construction d’un parcours d’évolution des 
compétences 
Identifier et connaitre les étapes, les acteurs et les moyens alloués 
Réaliser une ingénierie financière
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Prérequis technique : 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)

Caroline PIZZOGLIO, Via Compétences, chargée de mission VAE. 
Psychologue du travail, elle possède une expérience de 12 ans dans 
l’orientation, le conseil et l’évaluation des personnes pendant 
laquelle elle a notamment pratiqué le bilan de compétences, 
l’animation de formations et l’accompagnement à la VAE

Questionnaire de positionnement
Quiz de fin de formation
Questionnaire de satisfaction
Temps d'échange à J+3 mois

Méthodes et modalités d'évaluation

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

Modalités d'accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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