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Dates et lieux 

1ère session :  

18 mars matin à 

distance et 22 

mars am et 23 

mars à Caen 

 

2ème  session :  

1er juin am à 

distance et  3 juin 

am et 4 juin à 

Rouen 

 

Durée  
14 heures  

 

Effectif   
12 

personnes 

maximum 

Intervenante 

Nathalie Preterre 

Deshayes, 

Psychosociologue 

Formanat’ 

 

 

 

Identification des compétences et VAE 
Dans une pratique d’orientation, de formation ou 

d’accompagnement vers l’emploi 

 Comment pouvons-nous optimiser les parcours vers l’emploi et la certification en favorisant la 
reconnaissance et la validation des acquis et des compétences ? Bilan de compétences, VAE, 
Portefeuille de Compétences sont des démarches, des outils qui peuvent être mobilisés. Il en existe 
d’autres. Les dernières réformes de la formation ont introduit des changements, revisité les 
certifications (RNCP, RSCH, Blocs de compétences) et élargi le champ des possibilités d’ingénierie de 
parcours. 
La VAE est un droit individuel en constante évolution et la formation permettra également de 
réactualiser ses connaissances sur les  étapes et acteurs du parcours VAE.  
 

Publics visés  

Professionnels de l’orientation, du conseil, de la formation, de l’insertion et de l’emploi. 
 
Objectifs pédagogiques 

 Mieux connaître les différents dispositifs /outils d’identification des compétences et de validation 
des acquis de l'expérience dans une pratique d'orientation, d’accompagnement vers la mise en 
œuvre de parcours de formation modulaire, de certification, d’accès à l'emploi  

 Resituer leurs usages et le sens donné à chacun  

 Réactualiser ses connaissances sur la VAE au regard des nouveautés  

 Contribuer de sa place de professionnel à la constitution de parcours facilitant la reconnaissance 
et la certification des compétences  

 

Coût 

Prise en charge 
dans le cadre du 
Pacte Régional 
d’Investissement 
dans les 
Compétences 
(PRIC) 

 

 
 

Axe 2 
 

Pré-requis 

Dans la mesure où la formation devrait se réaliser tout à distance au regard des conditions sanitaires, les 

participants devront être dotés d’un ordinateur relativement récent avec accès Internet, webcam et 

idéalement casque-micro. 

  

 

Compétences visées  

- Donner une information juste et actualisée sur la Validation des Acquis de l’Expérience 

- Favoriser la reconnaissance des compétences pour la personne accompagnée   

- Intégrer  la diversité des parcours, des démarches et des outils  permettant l’accès à la certification  

2.6 

Contenus  

Jour 1 
Séquence 1  

- Contexte d'émergence de la reconnaissance et de la validation des acquis  

- Identification des dispositifs /outils d’identification et de valorisation des compétences 

- Mieux connaître les démarches de porfolio, portefeuille de compétences 

- Prise en main des outils numériques utiles pour cette séance de travail à distance Pearltrees, 
Framapad,  

- Cette séquence pourra se réaliser en temps asynchrone  
Séquence 2 

- Expérimenter pour soi un travail de reconnaissance d'acquis d'expérience. : Travail  avec choix 

d’une méthode ou d’un outil à expérimenter 

- S’approprier les notions clefs, expériences, compétences, acquis, reconnaissance, validation 
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Contenus (suite) 
Jour 2 
Séquence 3 

- la VAE et ses nouveautés : Rappels des fondamentaux et zoom sur les évolutions de la VAE 

- les blocs de compétences  

- Contributions des acteurs et outils de la VAE 
Séquence 4 

- La Vae Partielle, VAE hybride, VAE totale : quel accompagnement vers la certification pour les différents acteurs ?  

- Ingénierie de parcours 

- Les leviers et freins pour une démarche de VAE   

- Evaluation  

Modalités pédagogiques 
Elles reposeront sur des méthodes actives, des exercices pratiques, des moyens numériques avec une alternance   de travaux en 
groupes et en individuel. Des apports théoriques courts seront régulièrement transmis. 
Un travail sera proposé en asynchrone pour la première demi-journée puis en présentiel si la situation sanitaire le permet. 
Des ressources seront mises à disposition via pearltrees.  

Modalités d’évaluation 

 En amont de la formation un questionnaire permettra d’évaluer les besoins et attentes  

 Pendant la formation un quizz évaluera les compétences  

A la fin de la formation, un lien fourni par le Carif-Oref de Normandie permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des 
participants.  

 

Accessibilité 

Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription en ligne. 

 
 

Modalités et délais d’accès 

La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 10 jours avant la 

date de démarrage 

 
 

Cette action s’est tenue en 2020 et son évaluation est consultable à l’adresse suivante: 
https://professionnalisation.cariforefnormandie.fr/documents-en-telechargement 

 
 

 
 


