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SOMMAIRE  

Programme de professionnalisation  
 

Le programme de professionnalisation 2018, est au service 
du CPRDFOP 2016-2021 et de ses 4 priorités :  

 PRIORITE 1 Accompagner chaque habitant dans ses choix d’information et 
d’orientation tout au long de la vie 

 PRIORITE 2 Dynamiser et sécuriser les parcours au regard des besoins des 
personnes, des territoires et des entreprises 

 PRIORITE 3 La cohérence des schémas de formation spécifiques 
 PRIORITE 4 une gouvernance quadripartite au sein du CREFOP gage de mise en 

œuvre, de suivi et de pilotage du CPRDFOP 
 

 
Le programme de professionnalisation 2018 a vocation à accompagner, 
soutenir les professionnel.les œuvrant sur les territoires et plus 
particulièrement dans la mise en œuvre de certains engagements du CPRDFOP 
dont :  

 
 Renforcer la lisibilité du SPRO et l’identification des organismes pour le grand public 

sur l’ensemble du territoire 

 Offrir aux jeunes et aux adultes en orientation un large choix de formations possibles 

 Mieux faire connaitre les CEP et le CPA 

 Favoriser la valorisation des compétences et des parcours professionnels grâce aux 
outils existants 

 Agir pour l’égalité d’accès à la formation et permettre à chacun d’atteindre ses 
aspirations 

 Anticiper les sorties de formations et opérer un accompagnement post-formation pour 
sécuriser les parcours 

 Renforcer la connaissance du tissu économique local de son environnement et des 
potentialités 
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SPRO/CEP 
Renforcer l’interconnaissance des structures, des dispositifs, des 

méthodes 
 Renforcer l’interconnaissance des structures, des professionnel-les (forum SPRO, 

échanges de pratiques thématiques...) 

 Accueillir le public dans le cadre du 1er niveau d’information SPRO  

 L’accueil et l’information tout public : Quelles pratiques ? Quels outils ? (échanges de 

pratiques/jeux spro) 

 Les outils du numériques au service d’un projet en orientation (Cleor, etoile, emploi 

store, Onisep…) 
 

Développer une culture prospective des métiers et des territoires 

 Les diagnostics territoriaux : des données pour mieux connaitre son territoire  

(Les portraits socio-économiques des territoires) 

 

Renforcer la connaissance des aides des partenaires et des 

dispositifs à mobiliser 
 Savoir mobiliser l’offre et les aides de l’AGEFIPH  

 Connaître et mobiliser les acteurs pour mettre en œuvre un parcours de formation 

pour une personne handicapée  

 

Maitriser la construction d’un parcours en évolution professionnelle 

pour tous les publics 

 Accueillir et conseiller une personne en situation de Handicap moteur et maladie 

invalidante 

 Accueillir et conseiller une personne en situation de « dys »  

 Accueillir et conseiller une personne en situation de Handicap visuel ou auditif  

 Accueillir et conseiller une personne en situation de Handicap mental ou psychique  

 Sensibiliser à l’identification de l’illettrisme : repérer les situations d’illettrisme et 

identifier les réseaux d’acteurs 
 

 

ANIMATION DE RÉSEAUX 
 

Réseau PIC VAE  

 Rencontre valideurs/financeurs 

 Ateliers : échanges de pratiques (VAE en milieu carcéral, entreprise…) 

 Regroupement des référent-es  départementaux PIC VAE 
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SPRO/CEP 
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Renforcer l’interconnaissance des 

structures, des dispositifs, des méthodes 
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INTERCONNAISSANCE DES ACTEURS  
FORUM SPRO 

 

 
 

Objectif(s) de l’action  

# Rencontre entre professionnel-les des groupements SPRO pour mieux se connaitre et 

articuler l’offre de service en direction des usagers  

 

Descriptif de l’action / modalités de mise en œuvre 

Organisation de forum où chaque structure membre du SPRO localement présente à l’ensemble des 
équipes leur offre de service, missions, publics… :  

- Organisation sous forme de stands 
- Constitution de groupes (8 à 12 personnes) 

- Les groupes tournent sur les stands toutes les 15 minutes 

- Diffusion d’une clé USB avec une présentation de chaque structure sous forme de PowerPoint 

à l’ensemble des participants.  

A ce jour les forums suivants ont été réalisés : Dreux, Chartres, Châteaudun, Montargis, Pithiviers, 

Tours, Orléans, Châteauroux 

Il a été organisé des mini-conférences pendant ces forums  ex : Cléa, la VAE quelle actualité ?… 

Des vidéos ont été réalisés sur certains territoires comme Chartres et Dreux présentant les 

partenaires du SPRO, leurs missions, leurs publics. 

Acteurs concernés  

Les acteurs SPRO sur les territoires et leurs équipes 

 

Lieu : ces demi-journées de rencontre s’organisent sur les territoires en fonction de la demande 
Date : à la demande des groupements SPRO 

Durée : ½ journée 

Méthode :  

Forum 

Stands 

Mini ateliers/conférences 
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L’ACCUEIL ET L’INFORMATION SPRO TOUT PUBLIC : 

QUELLES PRATIQUES ? QUELS OUTILS ?  
 

 

Objectif(s) de l’action  

# Rencontre entre professionnel-les des groupements SPRO pour mieux se connaitre et 

articuler l’offre de service en direction des usagers  

# Echanger sur les pratiques des professionnel-les sur des situations réelles dans le cadre 

de la mise en œuvre du SPRO sur les territoires 

 

Descriptif de l’action / modalités de mise en œuvre 

Travaux en sous-groupe de 10 personnes environ avec : 

1 animateur  

1 observateur  (cf. grille d’observation) 

Un des participants tire une carte « situations concrètes » et une autre carte « structure » (réseaux 

membres du SPRO) 

 

Déroulement de la séance :   

Le ou la conseiller.e lit la situation à l’ensemble du groupe. 

Jeu de questions-réponses entre deux participants volontaires pour étayer la situation présentée.  

Puis, débat au sein du groupe pour échanger sur les pratiques des professionnel.les des différents 

réseaux au regard de la situation : analyse de la situation et repérage de la structure sur le territoire la 

plus pertinente pour accompagner le bénéficiaire 

 

Acteurs concernés :  

Les acteurs SPRO sur les territoires et leurs équipes 

 

Lieu : ces demi-journées de rencontre s’organisent sur les territoires en fonction de la demande 
Date : à la demande des groupements SPRO 

Durée : ½ journée 

Méthode :  

A partir de situations concrètes de bénéficiaires, échanges de pratiques entre professionnel.les 
(Jeux SPRO) 
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ACCUEILLIR LE PUBLIC DANS LE CADRE DU 1er 
NIVEAU D’INFORMATION DU SPRO  

 

 

Objectif(s) de l’action  

# Rencontre entre professionnel-les des groupements SPRO pour mieux se connaitre et 

articuler l’offre de service en direction des usagers  

# Echanger sur les pratiques des professionnel-les sur des situations réelles dans le cadre 

de la mise en œuvre du SPRO pour les professionnel.les en charge du 1er accueil dans les 

structures 

 

Descriptif de l’action / modalités de mise en œuvre 

Travaux en sous-groupe de 10 personnes environ avec : 

1 animateur  

Un des participants choisit une « situation concrète » 

 

Déroulement de la séance :   

Le ou la conseiller.e lit la situation à l’ensemble du groupe. 

Débat et échange au sein du groupe pour échanger sur les pratiques des chargé.es d’accueil des 

différents réseaux au regard de la situation : analyse de la demande et repérage de la structure la plus 

pertinente sur le territoire pour accompagner le bénéficiaire.  

Utilisation du guide des structures SPRO en ligne sur etoile. 

 

Acteurs concernés  

Les chargé.es d’accueil du SPRO sur les territoires ; 

 

Lieu : ces demi-journées de rencontre s’organisent sur les territoires en fonction de la demande 
Date : à la demande des groupements SPRO 

Durée : ½ journée 

Méthode :  

A partir de situations concrètes de bénéficiaires, échanges de pratiques entre professionnel.les 
(Jeux SPRO) 
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LES OUTILS DU NUMERIQUES AU SERVICE D’UN 
PROJET EN ORIENTATION (CLEOR, ETOILE, EMPLOI 

STORE, ONISEP…) 
 

 

Objectif(s) de l’action  

# Rencontre entre professionnel-les des groupements SPRO pour mieux se connaitre et 

articuler l’offre de service en direction des usagers  

# Echanger sur les outils existants  

 

Descriptif de l’action / modalités de mise en œuvre 

A partir de la réalisation d’un quizz sur Google Form, les conseiller.es en groupe de travail 
répondant collectivement aux différentes questions posées sur les outils des partenaires  
Quizz de 25 questions sur les sites suivants :  

‐ Emploi store 

‐ Pole emploi.org 

‐ Pole emploi.fr 

‐ Cléor.fr 

‐ Etoile.fr 

‐ Onisepr.fr 

Déroulement de la réunion :  

‐ Constitution de groupe de conseiller.es avec un ordinateur ou une tablette 

‐ Les participants doivent répondre aux questions dans un temps imparti ; Ils peuvent 

rechercher les réponses en explorant sur les différents sites.  

‐ A la fin de la séance, remise d’un trophée à la meilleure équipe. 

Acteurs concernés  

Les acteurs SPRO sur les territoires et leurs équipes 

 

Lieu : Sur les territoires en fonction de leur demande 
Date : à la demande des groupements SPRO 

Durée : ½ journée 

Méthode :  

Quizz sous format Google Form 
Ordinateurs, tablettes, connexion internet. 
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Développer une culture prospective des 

métiers 
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 « DIAGNOSTIC TERRITORIAL & 
PORTRAITS DE TERRITOIRES » 

 

Objectif(s) de l’action  

# Mieux connaitre les données socio-économiques sur l’ensemble des territoires SPRO 

# Rencontre entre professionnel-les des groupements SPRO pour mieux connaitre son 

territoire & ses caractéristiques en terme de population et de données socio-économiques.  

 

Descriptif de l’action  

Présentation du diagnostic territorial :  

Présentation par l’ORFE (GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE) d’un diagnostic territorialisé soit au 

niveau du département soit au niveau du bassin d’emploi en fonction des attentes et besoins :  

- Infrastructure et population 

- Etablissements (privés ou publiques) présents sur leur territoire & leurs évolutions 

- L’emploi (et spécificités sur le territoire)  

- Répartition des activités par secteur 

- Le marché du travail et les évolutions observées par rapport au niveau régional 

- La formation sur le territoire 

- Lien emploi /formation 

- Prospective : estimation au niveau régional ou départemental des besoins en recrutement 

 

Réalisation de « Portrait de territoire » 
Ces portraits ont pour vocation de répondre de manière synthétique à 7 questions clés :  

1. Comment se répartissent les emplois dans les secteurs d’activité ? Comment évoluent-ils sur la 

période 2008-2013 ? 

2. Quelles sont les activités spécifiques du territoire ? 

3. Quels sont les métiers les plus nombreux dans la zone d’emploi ? 

4. Quels sont les métiers spécifiques du territoire ? 

5. Quels sont les métiers les plus recherchés par les employeurs ?  

6. Quelles formations professionnelles existent sur le territoire ? sur quel niveau ? 

7. Quels parcours de formation des jeunes ? 

 

Acteurs concernés  
Les acteurs SPRO sur les territoires et leurs équipes 
 

Lieu : sur les territoires demandeurs 

Date : à déterminer avec les organisateurs sur les territoires  

Durée : ½ journée 

Méthode : Conférence et échanges avec les participants 

Nombre de participants : 30 à 100 personnes 

Intervenant : Pôle ORFE-GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE 
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Renforcer la connaissance des aides, des 

partenaires et des dispositifs à mobiliser 
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SAVOIR MOBILISER L’OFFRE DE L’AGEFIPH- FIFPH  
QUELS LEVIERS D’ACTIONS ? 

 
 
 
 
 
Objectif(s) de l’action : 

# Connaitre l’offre de service de L’AGEFIPH- FIFPH pour améliorer l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap 

 

Descriptif de l’action : 

 
Présentation de l’Agefiph /  FIPHFP, de son offre de service et des dispositifs à mobiliser dans un  
parcours de formation 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

Lieu : GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS salle 1er étage 
Date : 20 septembre 9h30-12h00 

Durée : ½ journée 

Méthode : exposé /  questions réponses avec les participants 

Nombre de participants : 15 à 20 personnes  

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE MATIN DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018  
Cliquez ici 

Intervenant : AGEFIP0H - FIPHFP 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_baIxYHc6EmtSwpxt1CDNIXvuDYLbCq9_gub68eIOsow9uw/viewform
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CONNAITRE ET MOBILISER LES ACTEURS POUR 
METTRE EN ŒUVRE UN PARCOURS DE FORMATION 

POUR UNE PERSONNE HANDICAPEE  
QUELS LEVIERS D’ACTIONS ? 

 

 

Objectif(s) de l’action : 

# Connaitre et mobiliser les acteurs pour mettre en œuvre un parcours de formation pour une 

personne handicapée 

 

Descriptif de l’action : 

A partir de cas concrets : 

‐  Appréhender et analyser les différents besoins d'accompagnement sur les projets formation 

‐  Identifier les rôles et missions des différents acteurs ressources, leurs articulations sur les 

territoires  

‐  Mettre en adéquation les besoins et les ressources de son territoire 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

 
Lieu : GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS /  salle RDC 2 

Date : 27 septembre 2018 / 9H30- 17H00 

Durée : 1 journée 

Méthode : exposé et échange-Témoignages 

Nombre de participants : 20 personnes 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA JOURNÉE DU JEUDI 27 SEPT.2018  
Cliquez ici 

Intervenant : Intervenants experts et témoignages de structures ressources (DIRECCTE, Pôle 

Emploi, Cap emploi, MDPH…)/ Cabinet Thomas Legrand 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsyAtbC7abHw-GUSpoIi7eCAdv-AyM7LgoKHPyqRRacPlgXg/viewform


 
18 

 

CONNAITRE L’OBLIGATION D’EMPLOI DE 
TRAVAILLEURS HANDICAPES POUR LES ENTREPRISES  

QUELS LEVIERS D’ACTIONS ? 
 

Objectif(s) de l’action : 

# Connaitre les aspects juridiques de l’obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés pour les 

entreprises pour mieux argumenter auprès d’elles 

 

Descriptif de l’action : 

‐  Pourquoi ce thème ? Quels sont les risques ?  
‐  Quelles sont les entreprises assujetties ?  
‐  Quels sont les bénéficiaires de cette obligation ?  
‐  Alternatives à l'embauche de salariés handicapés  
‐  La déclaration annuelle  
‐  Les aides à l’emploi de personnes handicapées  

 
Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 
Lieu : GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS 
Date : 29 janvier 2018 / 9H30-12H30 
Durée : ½ journée 

Méthode : exposé / Témoignage d’entreprises et échanges avec les participants 

Nombre de participants : 15 à 20 personnes 

Intervenant : Me Simoneau, avocate droit social 
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Maitriser la construction d’un parcours en 

évolution professionnelle pour tous les 

publics 
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HANDICAP MOTEUR ET MALADIE INVALIDANTE 
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS  

▪ Jeudi  6 avril 2017 
 

Objectif(s) de l’action : 
#  Mieux connaître le handicap moteur, et les maladies invalidantes 

#  Appréhender les  modes de compensation mobilisables en fonction des situations 

 

Descriptif de l’action : 

Comprendre le contexte du handicap : 
‐  Définition  
‐  Les causes de survenue du Handicap 
‐  Les origines du handicap 

 

Comprendre le contexte réglementaire :  
‐  Les modèles du handicap  et la loi de 2005 

 

Connaitre les dispositifs existants pour agir 
‐  Les prestations ponctuelles spécifiques 

 
Identification des points de vigilance et des facteurs environnementaux à 
prendre en compte 
‐  Recommandations et compensations 

 
Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS Salle RDC 2 

Date : 24 mai 2018 / 9H30-12H30 

Inscription par internet sur www.etoile.regioncentre.fr  

Durée : ½ journée 

Méthode : exposé et échanges 

Nombre de participants : 20 personnes 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE MATIN DU JEUDI 24 MAI 2018  
Cliquez ici 

 
Intervenant : Handicap’Ergo  

http://www.etoile.regioncentre.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp_eMn06kfqH3M28DMAKapU38LUJM3GGkNvcoaVJkRcO9ibg/viewform
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LES PUBLICS « DYS » 
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS 

 
 
 
 
Objectif(s) de l’action : 
#  Distinguer les différents troubles « dys » : dyslexie, dysphasie, dyspraxie… 
#  Appréhender les  modes de compensation mobilisables en fonction des situations 
 
 

Descriptif de l’action : 

Définition des « dys » 

‐  Dyslexie 
‐  Dysorthographie 
‐  Dysgraphie 
‐  Dysphasie 
‐  Dyscalculie 
‐  Dyspraxie 

 

Boite à outils de repérage 

‐  Des outils pour les professionnel-les 
 

Suggestions d’aménagements 

‐  Réflexion et recommandations sur l’accompagnement et le suivi des personnes 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS Salle 1
er

 étage 

Date : 19 juin 2018 /  09h30  à 17h00 
 

Durée : ½ journée 

Méthode : exposé et échanges 

Nombre de participants : 15- 20 personnes 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA JOURNÉE DU MARDI 19 JUIN 2018  

Cliquez ici 

Intervenant : Mme  JEDRYKA, orthophoniste 20 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0FoIpZ3qepxFIkvNyDmfm5dBSpAGz9Iuijbe8_bhSpd9FXQ/viewform
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17 LE HANDICAP VISUEL OU AUDITIF 
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS 

 
 
 
Objectif(s) de l’action : 

   
# Mieux connaître le handicap visuel,  auditif et les modes de compensation mobilisables 
# Appréhender les  modes de compensation mobilisables en fonction des situations 
 

 

Descriptif de l’action : 

Comprendre le contexte du handicap  
‐  Définition  
‐  Les causes de survenue du Handicap 
‐  Les origines du handicap 

 

Comprendre le contexte réglementaire   
‐  Les modèles du handicap  et la loi de 2005 

 

Connaitre les dispositifs existants pour agir 
‐  Les prestations ponctuelles spécifiques 

 
Identification des points de vigilance et des facteurs environnementaux à 
prendre en compte 
‐  Recommandations et compensations 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS Salle RDC 2 

Date : 25 mai 2018 / 9h30-12h30 

Durée : ½ journée 

Méthode : exposé et échanges 

Nombre de participants : 20 personnes 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE MATIN DU VENDREDI 25 MAI 2018  

Cliquez ici 

 
Intervenant : Handicap’Ergo 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdih91PqwQnLeMkcgX2gnxWjl1Y-3-T1ElK4deZsqkOv-rcRA/viewform
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E  
 

LE HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE  
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS 

 
 

Objectif(s) de l’action : 
#  Mieux connaître le handicap mental,  psychique et les modes de compensation mobilisable 

#  Appréhender les  modes de compensation mobilisables en fonction des situations 

 

Descriptif de l’action : 

Quelques points de repères : 
Le handicap mental / cognitif 
Le handicap psychique 

 
Comment en parler ? 
Exemples de situations problèmes 
 
Identification des points de vigilance et des facteurs environnementaux à prendre en compte 
Les prises en charges possibles 
Les aides techniques 

 

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation 

en région Centre-Val de Loire) et de la formation. 
 

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS salle RDC 2 

Date : 22 juin 2018 / 9H30-12H30 

Durée : ½ journée 

Méthode : exposé et échanges 

Nombre de participants : 20 personnes 

Cliquez ici  

 
Intervenant : CIBC Touraine 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeTXEBArp7VLcCaJ62d7aC7U-RJ6fNIMSlKY9GdbSUp79e9A/viewform
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ANIMATION DE RÉSEAUX 
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Réseau PIC VAE 
Point Information Conseil VAE 
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ANIMER ET COORDONNER UN PIC VAE 
GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL 

 
 
Objectif(s) de l’action : 
#  Fédérer les référent-es des Points Information Conseil en VAE 

# Promouvoir la VAE en région 

 
Descriptif de l’action : 

Coordonner les référents des PIC VAE des 6 départements :  

 Point sur l’activité des PIC VAE 

 Les projets sur les territoires 

 Les besoins d’appui du réseau 

 
Acteurs concernés : les référent-es des Points Information Conseil en VAE départementaux en 

région Centre-Val de Loire 
 

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS 

Date : 1 réunion tous les trimestres au niveau régional et local 

Durée : 3 jours- 09h30 à 17h00 

 23 février  2018 /Salle bureau étage 

 29 juin 2018 / Salle bureau étage  

 9 novembre 2018 /salle RDC 2 
 

Méthode : information régionales, échanges de pratiques 

Nombre de participants : 6 personnes 

Inscription par internet sur resovae 

 

Intervenant : Anne MASSIP-GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS 
 

http://alfacentre.resovae.net/
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L’ACTUALITES DE LA VAE : rencontre avec les 
certificateurs/financeurs 

 

 

Objectif(s) de l’action : 

#  Connaître les évolutions dans la mise en œuvre de la VAE (les procédures, les nouvelles 

certifications accessibles par la VAE …)  

 

Descriptif de l’action : 

Les acteurs du SPRO ont une mission généraliste d’informer les publics sur la VAE ;  

Les conseillers VAE ont pour mission d’accueillir, d’informer de conseiller les personnes en leur 

donnant des repères dans leur projet de validation des acquis par l’expérience. Etre au cœur de 

l’information est une condition d’exercice de la fonction de conseiller. La mise en œuvre d’un service 

d’information conseil nécessite que les professionnels maitrisent une information de qualité et une 

expertise ;  

Ces journées permettent le regroupement de tous les conseillers des Points relais conseil et la 

rencontre des acteurs de la mise en œuvre de la VAE en région. Elles permettent la diffusion d’une 

information actualisée sur les systèmes de certification, les procédures VAE. 

 

Acteurs concernés : tous les professionnel-les VAE/ Orientation/ SPRO 

 
Lieu : Orléans GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
Date : 28 septembre  2018 
 

Durée : 1 jour 

Méthode : conférence /ateliers  

Nombre de participants : 30 à 60 personnes 

Inscription par internet sur resovae 

 

Intervenant : les certificateurs /Pôle APA-GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE/financeurs 

 

http://alfacentre.resovae.net/
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ATELIERS : ECHANGES DE PRATIQUES  
PROFESSIONNELLES THEMATIQUES  

 

 

Objectif(s) de l’action : 

#  Echanger sur les pratiques professionnelles entre conseiller.res des Points Information Conseil en 
VAE 

# Promouvoir la VAE en région 

 

Descriptif de l’action : 

Regrouper des conseiller.es concerné.es et/ou souhaitant s’engager sur la thématique 

Les ateliers seront animés autour de 2 thèmes :  

‐ Thème 1 : comment se préparer pour intervenir en milieu carcéral ? 
‐ Thème 2 : comment promouvoir la VAE en entreprise ? 

 

Les objectifs de ces ateliers sont de repérer les bonnes pratiques sur les thématiques choisies et de 

produire un guide des bonnes pratiques pour capitaliser les actions, outils.  

Acteurs concernés : tous les professionnel-les VAE œuvrant ou souhaitant œuvre sur le thème 

Lieu : Orléans GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
Date :   
14 septembre : 2018 : comment se préparer pour intervenir en milieu carcéral ? / Salle 1

er
 étage 

26 Octobre 2018 : comment promouvoir la VAE en entreprise ? / Salle 1
er

 étage 
 

Durée : 2 jours 

Méthode : conférence et échange avec les participants  

Nombre de participants : 20 personnes 

Inscription par internet sur resovae 

 

Intervenant : Pôle APA-GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

 

 

http://alfacentre.resovae.net/

