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DE PRESSE
À Lyon, le 17/05/2022

Démarche collective de VAE des professionnels 
du développement des compétences : les premières cohortes 
lancées, un appel à candidats pour les prochaines cohortes

Inciter les professionnels de la formation à engager une VAE pour eux même
"Faire vivre l’expérience de la VAE" aux professionnels qui ont la responsabilité de son développement 
auprès de leurs publics, c’est le principe "actif" qui anime les partenaires du projet avec deux enjeux 
corrélés :

• Valider les acquis pédagogiques des professionnels et valoriser leur qualification pour répondre 
aux exigences de Qualiopi à travers 8 certifications différentes : TP Encadrant Technique 
d’Insertion, TP Formateur Professionnel d’Adultes, TP Conseiller en Insertion Professionnelle, CQP 
Assistant de Formation, Titre Responsable de Dispositifs de Formation, Licence Formation d’Adultes, 
Master Pratiques et Ingénierie en Formation et Master Conseil, Intervention en développement des 
compétences.

• Accélérer et faciliter l’intégration de la VAE dans les organisations et pratiques des organismes de 
formation en Auvergne-Rhône-Alpes.

La démarche collective est conçue comme "un voyage organisé" préparé pour les employeurs et leurs 
candidats. Le parcours est jalonné d’appuis pour en franchir chaque étape avec succès :

• Des services harmonisés entre certificateurs / valideurs / accompagnateurs : "l’embarquement" 
et "la guidance",

• Un pool de "référents de parcours" affectés à chaque cohorte,
• Une approche concertée entre les financeurs pour faciliter la prise en charge des frais de VAE.

De premières cohortes sont déjà engagées dans le parcours, les inscriptions sont 
ouvertes pour de prochaines cohortes

Les démarches VAE ont démarré pour une trentaine de professionnels en 2021.
Salariés, indépendants, agents publics, demandeurs d’emploi, ils ont entrepris leur 
voyage vers la certification réunis en cohortes, accompagnées chacune par un référent 
de parcours issu de l’un des certificateurs impliqués dans le projet.

Plusieurs cohortes démarreront tout au long de l’année 2022, rendez-vous sur la page 
dédiée pour obtenir plus d’informations : 
www.cutt.ly/projet-collectif-vae

La DREETS Auvergne-Rhône Alpes et Via Compétences invitent les organismes de formation à 
rejoindre le projet collectif de VAE proposé par les partenaires régionaux dans le cadre du Plan 
d’Investissement dans les Compétences. Au total, jusqu’à 100 professionnels du développement des 
compétences pourront bénéficier d’un accompagnement spécifique pour effectuer une Validation 
des Acquis de l’Expérience. Les inscriptions sont toujours possibles, rendez-vous sur le site  
via-competences.fr pour en savoir plus.

http://www.via-competences.fr/


CONTACTS :
Eva DONCIEUX (Assistante au projet)

04 26 73 48 85 - eva.doncieux@via-competences.fr

À propos de Via Compétences :
Via Compétences (Carif Oref Auvergne-Rhône-Alpes), œuvre à une coopération renforcée entre les acteurs 
de l’orientation, la formation et l’emploi tout au long de la vie en Auvergne-Rhône-Alpes. Partenaire 
privilégié engagé pour la réussite des parcours professionnels, notre groupement d’intérêt public intervient 
pour le compte de l’État, de la Région, des partenaires sociaux, des réseaux de l’orientation et des acteurs 
régionaux socioéconomiques ou associatifs. Via Compétences porte la cellule ressource régionale sur la 
VAE et la professionnalisation des acteurs depuis sa création.

www.via-competences.fr

Un engagement solidaire du candidat et de son employeur
Le candidat et son employeur s’engagent dans le projet collectif de VAE, une démarche qui se déroule sur 
environ un an, au cours des années 2022 et 2023 :

• L’étape "d’embarquement" : des entretiens individuels et un dossier partagé entre le candidat, 
les certificateurs, les financeurs et le référent de parcours.

• L’étape de "guidance" : constitution de cohortes successives de 6 candidats. Un référent de 
parcours assure la guidance d’une cohorte 20h sur 9 mois. Il forme un binôme avec le référent de 
la certification professionnelle de chaque candidat.

• L’étape de Validation devant le JURY, dès fin 2022.

Une démarche réflexive qui sert l’intégration de la VAE dans les pratiques des 
acteurs
Par ailleurs, les employeurs et les candidats seront invités à participer à des séquences réflexives sur 
leur vécu du dispositif de VAE pour chacun dégager les conditions de l’intégration du dispositif dans leur 
organisation et dans leurs pratiques. En lien avec les certificateurs, valideurs et financeurs régionaux, ce 
projet vise l’évolution des compétences de l’ensemble du système d’acteurs.

Un projet lié au Plan d’Investissement dans les Compétences impliquant de 
nombreux partenaires

L’axe 3 du PIC soutient l’innovation pédagogique. La DIRECCTE AURA a confié à Via Compétences la 
responsabilité de mobiliser les acteurs régionaux de la VAE (notamment les organisations patronales du 
secteur, les différents certificateurs, les OPCO concernés et Pôle emploi). Ensemble, ils co-construisent les 
modalités de déroulement du projet qui vise à qualifier par la VAE jusqu’à une centaine de professionnels 
du développement des compétences jusqu’à juin 2023.

mailto:eva.doncieux%40via-competences.fr?subject=
http://www.via-competences.fr/
http://www.via-competences.fr/suivez-nous/twitter/
http://www.via-competences.fr/suivez-nous/youtube/
http://www.via-competences.fr/suivez-nous/linkedin/


Engagez-vous ensemble dans une démarche de VAE 
conçue pour vous, comme un "voyage organisé"

Formateurs, consultants,  
ingénieurs de formation, 

accompagnateurs… 
Montez à bord !

Dirigeants d’organismes de 
formation, indépendants...

Faites partie du voyage !

Valorisez les compétences 
pédagogiques de votre équipe et 
renforcez votre démarche Qualiopi.

Intégrez la VAE dans votre organisation

Rejoignez une dynamique régionale 

Entrez dans un projet "clé en main"

Bénéficiez de possibilités de prise en 
charge

Acteurs du champ de la formation,

Appropriez-vous la VAE "de l’intérieur"

Bénéficiez d’une dynamique collective

Avancez avec des appuis individualisés 

Participez à un projet régional innovant

Obtenez le diplôme qui valorisera vos 
compétences pédagogiques et boostera 
votre évolution professionnelle.

Vous êtes...

Rejoignez le projet collectif de VAE proposé par les partenaires 
régionaux dans le cadre du Plan d'Investissement dans les 
Compétences signé entre l'État et Pôle Emploi.

Un projet financé par la DREETS et porté par Via Compétences
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DES ÉTAPES AMÉNAGÉES POUR LE CONFORT ET LA FACILITÉ 
DE PROGRESSION DES CANDIDATS À LA VAE

1. PRÉPARATION DU PARCOURS

2. RÉALISATION DU PARCOURS

3. BILAN ET ÉVALUATION DU PARCOURS

OBTENTION
DU DIPLÔME

Diagnostic individualisé pour choisir le 
diplôme et identifier les conditions de 
réussite de la VAE.

Un parcours d’un an 
par petits groupes

Une succession d'appuis tantôt collectifs tantôt 
individualisés qui jalonnent le parcours.

Capitalisation des enseignements du parcours 
et bilan du projet.

www.via-competences.fr

En lien avec l’employeur
et un référent de parcours dédié

RÉSERVEZ DES PLACES POUR LE PROCHAIN DÉPART !

Titres Professionnels :
• Conseiller en Insertion Professionnelle (Niveau 5)
• Encadrant Technique d'Insertion (Niveau 4)
• Formateur Professionnel d'Adultes (Niveau 5)

• CQP Assistant.e de formation (Niveau 4)
• Titre Responsable de Dispositifs de Formation (Niveau 6)
• Licence Formation d'Adultes (Niveau 6)
• Master Conseil et Intervention en Développement des
Compétences (Niveau 7)
• Master Pratiques et Ingénierie en Formation (Niveau 7)

30 places disponibles en 2022

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur www.cutt.ly/projet-collectif-vae 
ou contactez nous directement par e-mail à vae@via-competences.fr 

ou par téléphone au 04 26 73 47 85.


