Atelier VAE : (durée=45 minutes)
animation par le Point Information Conseil en VAE d’Indre-et-Loire
Dispositif existant depuis 2002, la Validation des Acquis de l’Expérience a vécu quelques
modifications lors de la mise en œuvre de la loi Travail d’août 2016.
L’objectif de cet atelier est de vous présenter les dernières dispositions sur la VAE et de replacer cet
outil au cœur de l’ensemble des autres dispositifs existants dans l’accompagnement des adultes tout
au long de leur vie.

Atelier Cléor : Clés pour l’évolution et l’orientation en région (durée=45 minutes)
animation par le GIP Alfa – Centre Val de Loire et l’ORFE
Cet outil interactif, innovant, souple et complet permet, de disposer d’informations actualisées sur
un métier et un secteur d’activité : employeurs potentiels, tendance d’évolution, profils des salariés,
passerelles entre métiers, formations et offres d’emplois sur un secteur géographique déterminé …
Il permet aussi d’accéder à une sélection de métiers personnalisée à partir des compétences, des
centres d’intérêt et des qualifications détenues.
Cet atelier a pour objet de vous présenter les fonctionnalités proposées par cet outil.

Atelier Emploi Store :(durée=45 minutes)
animation par Pôle Emploi
Pour booster la recherche d’emploi, accédez à des sites et des applications dédiées à l’emploi :
choisir un métier, concrétiser son projet de formation, créer une entreprise, préparer sa
candidature…
Cet atelier vous présentera les outils à disposition de tout un chacun pour travailler projet de
formation et emploi.
Atelier échanges de pratiques SPRO (durée= 1h30 - capacité maximale de 24 personnes)
animation par des conseillers SPRO
Par table de 12 maximum, l’objet de cet exercice grandeur nature est de jouer le rôle de conseiller
d’une structure SPRO qui doit répondre à des sollicitations de personnes en questionnement :
Quelles questions poser pour mieux appréhender la situation? Vers quelle structure l’orienter ? …
Tous les participants échangent ensuite en toute bienveillance sur les questions et le résultat.

Table ronde « l’insertion dans l’emploi des personnes en situation de handicap (durée =1 h)
Table ronde animée par le GIP Alfa – Centre Val de Loire
avec la MDPH, l’AGEFIPH et CAP Emploi
Comment répondre lorsque vous recevez une personne pour laquelle vous pressentez une situation
de handicap ?
Vers quelles structures ou dispositifs orienter une personne détentrice d’une RQTH ?
…
Apprenons à connaître les missions, les dispositifs spécifiques et les parcours à respecter.

Conférence « Favoriser l’orientation en développant les coopérations territoriales » (durée = 1h)
animation par le GIP Alfa – Centre Val de Loire
Les grands enjeux de l’orientation tout au long de la vie et des évolutions en cours.
En quoi et comment la richesse des partenaires, leurs engagements coopératifs, la dynamique
d’actions locales facilitent l’orientation tout public sur les territoires?

