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PLAN DE PROFESSIONNALISATION 2016 

La professionnalisation du réseau des Points relais conseil en VAE est une préoccupation du Conseil régional Centre-Val de Loire 

afin d’accompagner ces professionnels dans leur mission d’information, de conseil et d’orientation sur la VAE.  

Le GIP ALFA CENTRE-Val de Loire est mandaté pour professionnaliser et accompagner ces acteurs de l’information et du conseil. 

La professionnalisation permet de développer une culture professionnelle spécifique et une plus grande homogénéisation 

des approches, démarches, méthodes et pratiques de conseil. 
 

Le Conseil régional Centre-Val de Loire  a lancé un nouveau marché pour la période 2015-2017 et structurer l’offre de service 

d’information conseil en VAE sur le territoire régional : 6 Points relais conseil départementaux ont pour mission de délivrer des 

informations et des conseils sur leur territoire en proximité des publics et des acteurs.  

 

PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION 2016 :  

2 niveaux d’accompagnement 
Au niveau régional :  
Connaissance et actualisation de l’information pour l’ensemble des conseillers des PRC 

 

1. Dynamiser les informations collectives VAE 1 jour par départements 

2. Des stages d’entretien d’explicitation : 1 stage débutant et 1 stage de perfectionnement 

3. Atelier d’échanges de pratiques sur le repérage et l’identifiation de la ou les certifications professionnelles dans unprojet VAE 

4. Les écrits dans la synthèse 

5. Les procédures VAE pour chaque certificateur 

6. Les financements de la VAE   

7. Un colloque national sur la VAE-Reconnaissance le 17 et 18 mars (participation libre) 

 

Accompagnement des référents dans leur mission de coordination et d’animation de projets VAE 

– Echanges de pratiques et appui aux projets territoriaux (3 réunions) 
 

Au niveau local :  
Accompagnement des conseillers dans leur mission d’information conseil (Groupes de travail) en fonction des attentes 

formulées  

Exemples  de thèmes :  

– Les projets de territoires 

– … 

NB : Les thèmes et dates seront choisis en fonction des attentes et des besoins des territoires. 
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PLAN DE PROFESSIONNALISATION 2016 – CALENDRIER ANNUEL 

CALENDRIER REGIONAL POUR LES CONSEILLERS PRC 

Dates Thèmes Lieux 

MARS 

11 mars REPERER, IDENTIFIER, ACCOMPAGNER AU CHOIX DE LA CERTIFICATION 

PROFESSIONNELLE DANS UN PROJET VAE / ATELIER D’ECHANGES DE PRATIQUES 
ORLEANS 

17 et 18 mars Rencontres autour de la reconnaissance et de la méconnaissance des Acquis de l’expérience : 

vers quelles convergences internationales ? Conférence nationale -Participation libre (envoi du 

programme début 2016) 

PARIS 

AVRIL 

6 et 07 Avril LES TECHNIQUES DE L’ENTRETIEN D’EXPLICITATION : UN OUTIL AU SERVICE DU 

CONSEIL EN VAE /stage débutant 2 jours 
ORLEANS 

29 Avril  ACTUALISATION DES INFORMATIONS SUR LES PROCÉDURES DE LA VAE ORLEANS 

JUIN 

2 et 3 Juin LES TECHNIQUES DE L’ENTRETIEN D’EXPLICITATION : UN OUTIL AU SERVICE DU 

CONSEIL EN VAE /stage perfectionnement 2 jours 
ORLEANS 

17 Juin  ACTUALISATION DES INFORMATIONS SUR LES FINANCEMENTS DE LA VAE  ORLEANS 

CALENDRIER LOCAL POUR LES CONSEILLERS PRC 

Thèmes Lieux 

DYNAMISER LES INFORMATIONS COLLECTIVES VAE  Départemental 

LA SYNTHESE ECRITE : ATELIER ECHANGE DE PRATIQUE Départemental 

CALENDRIER REGIONAL POUR LES REFERENTS DEPARTEMENTAUX PRC 

Thèmes Lieux 

Les 6 référents des PRC départementaux : 

04 février 2016 

10 juin 2016 

16 sept 2016 

ORLEANS 
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Validation des  

Acquis de l’ 

Expérience 

Objectifs 

Les professionnels du conseil en VAE sont des traducteurs de l’expérience de la personne : 

 

 Comment faciliter et guider la personne dans la formulation de ces différentes expériences ? 

 Comment aider la personne à repérer les expériences significatives pour analyser la pertinence d’une démarche en 

VAE ? 

Objectifs et méthodes 

Cette technique permet aux conseillers de : 

• Mettre en place les conditions de l’explicitation 

• De formuler les questions favorisant l’explicitation 

• De décrire le déroulement d’une activité  professionnelle 

• D’aider la personne à s’informer et à repérer sesactivités clés 

Apports théoriques et exercices pratiques 

Intervenant 

- Marie Hélène DOUBLET 

Public ciblé/Dates et lieu 

FORMATION NON OBLIGATOIRE POUR LES CONSEILLERS VAE 

Stage débutant :  6 et 07 avril 2016 

Stage perfectionnement : 2 et 3 juin 2016 

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

LES TECHNIQUES DE L’ENTRETIEN D’EXPLICITATION : UN OUTIL AU SERVICE 

DU CONSEIL EN VAE   -  Stages de 2 jours (Débutant / Perfectionnement) 

AU NIVEAU REGIONAL 
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Validation des  

Acquis de l’ 

Expérience 

Objectifs 

Le conseiller VAE a 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. Le choix de la certification est un temps stratégique pour la personne :   

Appréhender le projet VAE de la personne dans toutes ses dimensions 

Connaîtrer le système de la certification professionnelle 

Accompagner dans l’aide à la décision 

Objecfifs et méthodes 

Cet atelier aura pour objectifs de favoriser les échanges sur les pratiques professionnelles mais également de donner des 

éléments de méthode pour favoriser l’identification de la certification, ainsi que des ressources pour accéder à des 

informations sur les systèmes de certification en France. 

Intervenant 

- Anne MASSIP GIP ALFA CENTRE et Marie Christine MATHIEU PRC 18 

Public ciblé/Dates et lieu 

FORMATION NON OBLIGATOIRE POUR LES CONSEILLERS VAE 

Date : 11 mars 2016 

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

REPERER, IDENTIFIER, ACCOMPAGNER AU CHOIX DE LA CERTIFICATION 

PROFESSIONNELLE DANS UN PROJET VAE / ATELIER D’ECHANGES DE 

PRATIQUES 

AU NIVEAU REGIONAL 
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Validation des  

Acquis de l’ 

Expérience 

Objectifs 

Le conseiller VAE a 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. 

 Connaître les évolutions dans la mise en œuvre de la VAE (les procédures, les nouvelles certifications accessibles par la 

VAE …)  

 

Contenu et méthodes 

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. 

Intervenant 

- Les certificateurs, accompagnateurs, ou autres professionnels de la VAE 

Public ciblé/Dates et lieu 

FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES CONSEILLERS  

Rencontre des certificateurs  : 29 avril 2016 

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

ACTUALISATION DES INFORMATIONS SUR LES PROCÉDURES DE LA VAE : 

1 jour 

AU NIVEAU REGIONAL 
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Validation des  

Acquis de l’ 

Expérience 

Objectifs 

Le conseiller VAE a 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. 

 Connaître les évolutions des financements de la VAE 

Contenu et méthodes 

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 

financements et l’articulation des dispositifs entre eux , et l’impact de la réforme de la formation professionnelle du 05 mars 

2014. 

Intervenant 

- Les financeurs de la VAE : Conseil régional, Pole emploi, OPCA, OPACIF…  

Public ciblé/Dates et lieu 

FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES CONSEILLERS  

Rencontre des  financeurs : 17 Juin 2016 

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

ACTUALISATION DES INFORMATIONS SUR LES FINANCEMENTS DE LA 

VAE : 1 JOUR 

AU NIVEAU REGIONAL 
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Validation des  

Acquis de l’ 

Expérience 

GROUPE RÉGIONAL DES RÉFÉRENTS PRC DÉPARTEMENTAUX 

 
Objectifs 

Il s’agit de mettre en place un groupe d’échange de pratique entre les référents des PRC Départementaux pour : 

 Harmoniser les pratiques de renseignements de resovae 

 Repérer et solutionner les difficultés de resovae 

 Dynamiser les projets sur les territoires 

 Echanger sur les pratiques de coordination et d’animation des PRC 

Contenu et méthodes 

Partager les questions, les demandes d’évolutions, les méthodes de saisie 

Repérer des difficultés 

Produire des solutions et diffusion  

Echanger sur des pratiques et expériences 

Intervenant 

Anne MASSIP - GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 

- Les 6 référents des PRC départementaux : 

04 février 2016 

10 juin 2016 

16 sept 2016 

GIP ALFA CENTRE-Val de Loire Orléans 10, rue saint Etienne Salle 1er étage 

AU NIVEAU REGIONAL 
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Validation des  

Acquis de l’ 

Expérience 

Objectifs 

Le conseiller VAE a 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. A l’issue de l’entretien conseil, le conseiller délivre une synthèse écrite au 

bénéficiaire.  

Quels écrits à laisser au bénéficiaire? 

Quels écrits et pour qui? 

 

Contenu et méthodes 

Ces journées permettent des échanges entre conseillers du Point relais conseil en VAE et d’améliorer ou de faire évoluer 

les écrits délivrés aux bénéficiares au regard des expériences et des bonnes pratiques repérées.  

Intervenant 

- Anne MASSIP – GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 

Public ciblé/Dates et lieu 

FORMATION POUR LES CONSEILLERS  

Dates à déterminer courant 2016 avec les référents départementaux 

GIP ALFA CENTRE-Val de Loire Orléans 10, rue saint Etienne Salle 1er étage 

LA SYNTHESE ECRITE : ATELIER ECHANGE DE PRATIQUE 

AU NIVEAU LOCAL 
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Validation des  

Acquis de l’ 

Expérience 

Objectifs 

Le conseiller VAE a 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. Les informations collectives sont des temps particuliers pour délivrer de nombreuses informations mais aussi 

pour éclairer le futur candidat dans  son choix de s’engager dans cette démarche.  

Quelles informations à délivrer? 

Quelles méthodes d’animation pour dynamiser les informations collectives 

 

Contenu et méthodes 

Regroupement sur les départements avec les conseillers des Points relais conseil en VAE réalisant les informations 

collectives sur les bassins d’emplois. Etat des lieux des pratiques et identification de méthode d’animation interactive. 

Jeu de rôle/ mise en situations.  

Intervenant 

- Anne MASSIP - GIP ALFA CENTRE-Val de Loire  

Public ciblé/Dates et lieu 

FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES CONSEILLERS  

Dates à déterminer courant 2016 avec les référents départementaux 

GIP ALFA CENTRE-Val de Loire Orléans 10, rue saint Etienne Salle 1er étage 

DYNAMISER LES INFORMATIONS COLLECTIVES VAE : 1 jour par 

département 

AU NIVEAU LOCAL 
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INSCRIPTION PLAN DE PROFESSIONNALISATION 2016 

• Nous rappelons que l’inscription sur le programme de professionnalisation 

se fait en ligne sur le site etoile partie pro rubrique animation des 

réseaux : 

http://alfacentre.resovae.net/ 

Rubrique « Plan de professionnalisation » 

http://alfacentre.resovae.net/
http://alfacentre.resovae.net/

