
à retourner à Anne Brésard, service commercial, Centre Inffo,  
4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr - Site internet : www.centre-inffo.fr 
Tél. : 01 55 93 91 82 - Fax : 01 55 93 17 28
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jeudi 5 avril 2012

Conçus et animés par les experts de Centre Inffo,  
nos petits déjeuners font intervenir les meilleurs spécialistes  
de la question traitée. Ils s’adressent aux professionnels  
des services formation et RH d’entreprise, branche, organisme 
de formation et à ceux du secteur emploi-formation, intéressés  
par le sujet ou l’exercice de l’activité en lien avec le sujet.

Réussir la validation devant le jury
Étape finale de la démarche, c’est au niveau de l’épreuve de validation que tout se 
joue. Le jury est souverain et peut se prononcer pour une validation totale, partielle ou 
un refus de validation. Parfois, la décision du jury peut surprendre et c’est à ce moment 
précis que le déroulement des étapes précédentes peut être (ré)interrogé.
Ce petit-déjeuner sera l’occasion d’échanger autour des différentes pratiques existantes 
en matière de jury :
- comment préparer le candidat au mieux aux épreuves du jury de validation ?
- quel(s) lien(s) doivent être tissés entre les accompagnateurs et les membres du jury ?

Objectifs

Le Procope - 12, rue de l’Ancienne-Comédie - 75006 Paris - www.procope.com
Métro : Odéon

Lieu



Programme

 8h15  Accueil des participants 

 8h30  Ouverture 

	 •	Connaître	les	différentes	étapes	de	la	démarche	VAE.

➢	 •	Repérer	les	atouts	et	limites	de	l’étape	de	validation.

	 •	Identifier	les	pistes	d’amélioration	et	de	développement	possibles.

	 •	Comprendre	l’intérêt	de	devenir	membre	de	jury	VAE.

 10h30  Fin du petit déjeuner 

Tout professionnel de la VAE (conseiller VAE, accompagnateur, membre de jury…) intervenant régulièrement 
dans le dispositif.
Tout professionnel des services formation et ressources humaines des entreprises et des branches 
professionnelles qui souhaitent s’approprier le dispositif de VAE.

Nadia Bruneau, chargée d’études à la direction Juridique-Observatoire de Centre Inffo.

Public

Animation

Moyens  

pédagogiques 

Apports théoriques  

et pratiques suivis  

de questions-réponses

Retours d’expérience

Oui, je souhaite participer au petit déjeuner d’information du jeudi 5 avril 2012

Nom ................................................................  Prénom ..............................................................  

Fonction  ...........................................................  Service ..............................................................

Entreprise ou organisme .................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Tél. :  ................................................................  Fax :  .................................................................  

Courriel  ......................................................................................................................................

N° de client  ......................................................  Effectif ...............................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/  

Tarif : 100 e TTC, 83,61 e HT (TVA 19,6 %).

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

q Par chèque bancaire   q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Bulletin d’inscription 220W0

Réussir la validation devant le jury

Le Procope
13, rue de l’Ancienne-Comédie
75006 Paris

Possibilité d’alerte  
en envoyant  

votre adresse courriel à  
http://inffo.fr/alertes


