TITRE

« Valoriser les compétences et la VAE dans les parcours »

Formation pour le
compte de

CAP METIERS PRO LOT 15
Comprendre les enjeux de la Compétence dans un monde en
profonde transformation et partager :
>
>

Objectifs
(aptitudes et compétences
visés et évaluables qui
seront acquises au cours au
cours de la formation)

Les incidences sur les parcours et les individus – compétences à
s’orienter et réflexivité en jeux
Les impacts sur les professionnels : quelle notion de compétence
et posture associée ? Avantages et inconvénients de la démarche
inductive et déductive ? Choix en cohérence à opérer dans le
panorama des approches /outils …

Mieux connaitre les dispositifs/outils d’identification des
compétences et de validation des acquis de l'expérience dans une
logique de parcours
Savoir mobiliser les modalités à distance dans une pratique
d’information et de conseil de valorisation de l’expérience
>
>
>

>

Développer les modalités à distance dans une pratique
d’information et de conseil
S’entraîner à explorer les compétences et les formaliser
Partager ce qui peut illustrer une compétence en vue d’une
VAE : annexes / traces
Débattre des moyens de valorisation facilitant le retour à l’emploi
ou l’accès à la certification

Public concerné :

Professionnels de l’information, orientation, emploi, conseillers PRC VAE
souhaitant perfectionner leurs pratiques.

Prérequis à l’entrée en
formation :

Admission après un questionnaire
l’engagement et le choix de la formation.

Durée et Dates :

Le 24 Septembre de 09 :00 à 12 :30 – A distance
Le 01 Octobre de 14 :00 à 17 :30 – A distance
Le 07 Octobre de 09 :00 à 17 :00 – En présentiel - Cap Métiers Nouvelle
Aquitaine, site Pessac

Délais d’inscription et
date limite le cas échant
:

15 jours avant le début de la session

Méthodes mobilisées

Modalités d’évaluations

Accessibilité aux

d’entrée

pour

confirmer

Formation-action dont la finalité pragmatique est la mise en œuvre dans
son contexte professionnel, co-concevoir, adapter des outils et
démarches utiles et utilisables pour soi.
Alternance de temps d’exploration des pratiques professionnelles des
participants, des situations amenées par les participants et la formatrice
puis d’apports théoriques toujours en rapport avec les questionnements
des stagiaires
Questionnaire d’évaluation de fin d’action de formation.
Conformément à la règlementation (loi du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées/articles D.5211-1 et suivants du code du
travail). L'organisme de formation CIBC Sud Aquitaine peut proposer
des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique)
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personnes en situation
de handicap

pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de
handicap. Le cas échéant, l'organisme de formation mobilise des
compétences externes et les dispositifs ad-hoc pour la recherche de
solutions permettant l'accès aux formations. Pour mettre en place les
aménagements souhaités liés à votre situation de
de handicap,
contactez une de nos Référentes Handicap CIBC Sud Aquitaine :
hassiba.guellab@cibcsudaquitaine.net (05.59.27.39.69)
leslie.moles@cibcsudaquitaine.net (05.58.91.20.70)
claire.cazalle@cibcsudaquitaine.net (05.59.55.88.05)

Coordonnées des
contacts :
 Formateur et
resp.

Cathy BORDIS,
cathy.bordis@cibcsudaquitaine.net (05.59.27.83.57)

Pédagogique:



Référent
Administratif :

Financement :

Sylvie SOUBIELLE,
sylvie.soubielle@cibcsudaquitaine.net (05.59.27.39.69)
Sans participation financière aux coûts pédagogiques
Inscription obligatoire
Adhésion obligatoire
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