CARIF OREF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
État - Région - Partenaires Sociaux

Professionnels de l’orientation, la formation,
l’emploi et l’insertion, développez vos compétences !

PLAN DE
PROFESSIONNALISATION
2022

Des actions conçues pour vous, en
lien avec l’actualité et les évolutions
de votre métier (réforme, acteurs...)
Conseiller·ère d’orientation
Conseiller·ère emploi

Plus de 70 actions réparties en
5 domaines de formation

1

Maîtriser son environnement
Connaître l’environnement de la
formation professionnelle (acteurs,
métiers, dispositifs et réglementations)

Responsable de formation
Chargé·e des relations entreprises
Formateur·trice
Chargé·e d’information

2

Conseiller·ère en insertion professionnelle

Piloter et développer son offre
de service
Mieux connaître les obligations
légales, les dispositifs et développer
sa structure

Conseiller·ère en évolution professionnelle
... et tout autre professionnel de
l’orientation, la formation, l’emploi et
l’insertion

3

4

5

Développer et enrichir ses
pratiques
Approfondir ses méthodes de travail,
ses postures professionnelles,
notamment en lien avec le numérique

Connaître et accompagner
les publics
Identifier, accueillir et gérer des
publics spécifiques (handicap,
illettrisme, illectronisme…)

Développer les usages de la
VAE
Mieux connaître le dispositif, savoir
informer, conseiller et accompagner
les personnes dans leurs démarches

NOS INTERVENANT·E·S
La formatrice a été géniale, très à l’écoute,
informations pertinentes, toujours prête
à échanger - Marine
Formation agréable, dynamique, très
concrète et pratique - Sébastien

Via Compétences s’appuie sur un réseau
d’intervenants au professionnalisme reconnu.
Nos formateurs transmettent leur passion et leur
expérience afin de permettre aux participants
d’acquérir des outils et des méthodes pour
développer leurs compétences.

DES MODALITÉS VARIÉES
À distance, en présentiel, accompagné ou en autonomie, sur quelques heures ou sur plusieurs
jours... De nombreuses modalités vous permettent d’accéder à nos actions de professionnalisation
selon vos préférences et vos disponibilités.

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

PRÉSENTIEL

Sessions en présentiel

Classes virtuelles
Plusieurs sessions de 1h30 à 3h30

1 à 3 jours
Possibilité de programmation à la
demande

Conférences
2h à 3h

Webinars
30min à 1h

Autoformations

+ DES RENDEZ-VOUS PONCTUELS AVEC NOS EXPERTS !

15 modules de 45min à 1h

Retransmission en direct et en replay

MULTIMODAL

En direct et en replay

Sur www.moockie.fr

Cette formule combine plusieurs modalités,
par exemple :
Session en présentiel + Classe virtuelle
ou

Autoformation + Webinar

13 ans
d’expertise

+22 000

Sur l’ensemble

formés

régional

stagiaires

du territoire

SE PROFESSIONNALISER

Pour s’insrire à une formation
et recevoir notre newsletter,
rendez-vous sur :
via-competences.fr
rubrique "Se professionnaliser"

VIA COMPÉTENCES
COÛT D’UNE FORMATION
Le coût d’une journée de formation est de 125€ net de taxes.
Certaines actions sont gratuites grâce aux financements de nos
partenaires. Retrouvez plus d’informations à ce sujet dans notre
catalogue en ligne.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Via Compétences 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 socio-économiques ou
associatifs.

Brice Cristoforetti
Chargé de mission
professionnalisation

Céline Mézange
Chargée de mission
Digital Learning

NOUS CONTACTER
Vous voulez programmer une session de
formation sur votre territoire ? Vous avez un
besoin nouveau, ou toute autre question dont
vous souhaitez nous faire part, contactez-nous !
Laëtitia Godefroy
Assistante formation

via-competences.fr

Eva Doncieux
Assistante formation

Tél : 04 26 73 56 14
E-mail : pro@via-competences.fr
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Composée de près de 50 collaborateurs,
l’équipe Via Compétences met en œuvre
au quotidien, et notamment à travers
l’élaboration et l’animation de ce plan de
professionnalisation, sa mission de service
public.

PLAN DE PROFESSIONNALISATION

PROGRAMME
2022

Inscrivez-vous dès maintenant
en quelques clics !
1

Rendez-vous sur via-competences.fr
rubrique "Se professionnaliser"

2

Recherchez la formation qui vous intéresse dans le moteur de recherche ou
retrouvez-la directement dans la rubrique "Catalogue". Sélectionnez la session
voulue et laissez-vous guider pour remplir les champs d’inscription !

La professionnalisation par Via Compétences
ce sont aussi des outils et des services qui
vous accompagnent au quotidien :
Les actualités du secteur,
Des données socio-économiques,
Des fils de veilles,
Des dossiers thématiques,
L’offre de formation en région...

CARIF OREF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
État - Région - Partenaires Sociaux

1. MAÎTRISER SON ENVIRONNEMENT

DURÉE

Portrait socio-économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes

DATE

LIEU*

1h

Sur moockie.fr

Maîtriser le système de formation professionnelle : acteurs, dispositifs, financement

14h

14 et 15 avril
17 et 18 octobre

Grenoble
Clermont-Ferrand

Connaître les évolutions récentes du système de formation professionnelle continue

7h

27 septembre

Lyon

Connaître les évolutions récentes du système de formation professionnelle continue

7h

27 janvier • 28 janvier

À distance

Les outils de la formation professionnelle des salariés

7h

28 janvier

Saint-Étienne

Dispositifs de financement de la formation professionnelle

1h

Savoir analyser le marché du travail

3h

21 janvier • 8 avril •
24 juin • 19 octobre

À distance

Partir à l’international : dispositifs et ressources pour les jeunes

7h

1er décembre

Grenoble

Sur moockie.fr

FOCUS SUR LES MÉTIERS :
Les métiers qui recrutent

1h

Les métiers de la transition écologique

1h

Avril

À distance

Les métiers de la filière Forêt-Bois

1h

Juin

À distance

Les métiers de l'aéronautique

1h

Juillet

À distance

Les métiers de la formation professionnelle

1h

Octobre

À distance

DURÉE

DATE

LIEU*

2. PILOTER ET DÉVELOPPER SON OFFRE DE SERVICE

Sur moockie.fr

Les obligations des organismes de formation

1h

Sur moockie.fr

Les fondamentaux de l'ingénierie de formation

1h

Sur moockie.fr

Remplir son bilan pédagogique et financier

7h

15 mars

Lyon

Maîtriser et optimiser la gestion administrative des actions de formation

7h

4 mars

Lyon

Individualiser un parcours de formation professionnelle

14h

14 mars et 1er avril

Lyon

Évaluer les actions de formation : cadrage, méthodes et outils

7h

25 mars et 1er avril

À distance

Qualiopi : préparer la certification et installer les conditions de la pérennisation

14h

9 et 10 mars

Clermont-Ferrand

Gagner des marchés publics de formation

14h

28, 29 mars
et 4,5 avril

À distance

Rendre son offre de formation éligible au CPF

7h

Date et lieu communiqués ultérieurement

Enregistrer une certification au Répertoire spécifique ou au RNCP

14h

29 et 30 septembre
24 et 25 novembre

Grenoble
Saint-Étienne

Offre de formation : enjeux et perspectives du référencement dans la base
de Via Compétences

1h

Mai

À distance

Intégrer la VAE dans mon organisme de formation

1h

Sur moockie.fr

Connaître les caractéristiques de l'AFEST

1h

Sur moockie.fr

Mettre en œuvre une action de formation en situation de travail (AFEST)

7h

Légende

3 mars

Clermont-Ferrand

Multimodal

Classe virtuelle

Webinar

Session en présentiel

Conférence

Autoformation

3. DÉVELOPPER ET ENRICHIR SES PRATIQUES

DURÉE

DATE

LIEU*

Les neurosciences dans ma pratique professionnelle

1h

Accueillir, informer et orienter un public varié

7h

23 et 24 mai

À distance

Postures et techniques d'animation de groupe

14h

5 et 6 mai
15 et 16 novembre

Grenoble
Saint-Étienne

Développer les soft skills lors d'un accompagnement

14h

4 et 5 avril

Lyon

Révéler et évaluer les compétences

14h

20 et 21 juin

Lyon

Utiliser le collectif pour développer l'estime de soi

14h

13 et 14 octobre

Lyon

Rendre les apprenants actifs grâce à la ludopédagogie

15h

19, 20, 30 mai
et 9 juin

À distance

Rendre l'individu acteur de son parcours

14h

9 et 10 juin
17 et 18 novembre

Grenoble
Lyon

L'histoire de vie en orientation et en formation

14h

6 et 20 octobre

Lyon

L'entretien d'explicitation

21h

9 mai, 10 mai
et 13 juin

Clermont-Ferrand

Ingénierie financière d'un parcours de formation

17h

31 mai, 7, 16, 21
et 30 juin

À distance

Sur moockie.fr

FOCUS SUR LE NUMÉRIQUE :
Initiation à la culture numérique

1h

Sur moockie.fr

Le b.a.-ba de la formation à distance

1h

Sur moockie.fr

Prendre en main des outils numériques pour enrichir ses pratiques

14h

7, 14, 21 et
28 novembre

À distance

Usages et pratiques du numérique en orientation et en formation

12h

3, 7, 10, 14 mars •
3, 6, 10, 13 mai •
4, 7, 11, 14 octobre

À distance

Conseiller et accompagner une personne à distance - niveau 1

1h

Conseiller et accompagner une personne à distance - niveau 2

7h30

31 mars, 7 et 15 avril

À distance

Dynamiser ses classes virtuelles

10h

7, 11 et 15 avril

À distance

21h

28 février, 1 , 14,
15, 28 et 29 mars

À distance

CôtéFormations.fr : le nouveau site de référence pour accompagner vos publics
sur la formation

1h

Mars

À distance

Les outils du conseiller sur les sites de Via Compétences

3h

8 février

À distance

Les outils de l'emploi-insertion sur les sites de Via Compétences (DataScope...)

2h

3 mars • 6 octobre

À distance

Les outils de l'orientation sur les sites de Via Compétences (Cléor...)

2h

12 avril

À distance

Les outils de la formation sur les sites de Via Compétences (Ofeli...)

2h

29 septembre

À distance

Combiner présentiel et distanciel dans des parcours de formation

Sur moockie.fr

er

FOCUS SUR LES OUTILS VIA COMPÉTENCES :

Pour suivre toute notre actualité, abonnez-vous à
la newsletter de la professionnalisation !

4. CONNAÎTRE ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS
Illettrisme et Français Langue Étrangère : accompagner les personnes
Cycle de webinars sur le décrochage scolaire

DURÉE

DATE

1h
1h chacun

LIEU*
Sur moockie.fr

Février et novembre

À distance

Accompagner les publics dans la mobilisation du CPF

7h

Prendre en compte la dimension psychosociale dans l'accueil et l'accompagnement

14h

5 et 6 décembre

Clermont-Ferrand

Intervenir auprès d'un public éloigné du numérique

14h

24 et 25 mars

Clermont-Ferrand

Identifier et gérer un interlocuteur stressé

14h

20 et 21 octobre

Grenoble

Gestion de situations difficiles et d'agressivité

14h

24 et 25 novembre

Lyon

Comprendre les conduites et comportements addictifs

14h

Dates et lieu communiqués ultérieurement

Accompagner les séniors vers l'emploi

7h

Date communiquée ultérieurement

Points de repères sur le handicap

1h

Sur moockie.fr

ReConnaissance du handicap

1h

Date communiquée ultérieurement

FOCUS SUR LE HANDICAP :

Référent handicap : missions et postures

3h30

Accessibilité numérique et pédagogie inclusive

14h

22, 24, 25 mars
et 1er avril

À distance

Aborder le handicap dans sa pratique professionnelle

10h

6 et 8 décembre

Clermont-Ferrand

3h30

25 janvier • 17 mars •
20 mai • 20 septembre
• 17 novembre

À distance

Handicap et compensation en formation

À distance

Les troubles spécifiques des apprentissages (DYS/TDAH)

7h

Troubles psychiques et insertion professionnelle

7h

31 mars
22 septembre

Lyon
Clermont-Ferrand

Handicap et formation : évolutions législatives en faveur de l'accessibilité

2h

8 mars

À distance

DURÉE

DATE

LIEU*

5. DÉVELOPPER LES USAGES DE LA VAE

Date et lieu communiqués ultérieurement

Informer sur la VAE

1h

Informer et promouvoir le dispositif de la VAE

3h

1er mars

Clermont-Ferrand

Informer et promouvoir le dispositif de la VAE

3h30

21 janvier

À distance

Étudier un projet de VAE dans le cadre du CEP

6h

7 et 8 avril

Clermont-Ferrand

Étudier un projet de VAE dans le cadre du CEP

14h

1er, 8 et 11 février

À distance

Repérer les certifications adaptées au projet de VAE

1h

L'accompagnement VAE

14h

13 et 14 octobre

Saint-Étienne

L'accompagnement VAE

14h

18 mai et 17 juin

À distance

Mettre en œuvre le parcours de VAE dans le cadre du CEP

6h

12 et 13 mai

Clermont-Ferrand

Mettre en œuvre le parcours de VAE dans le cadre du CEP

14h

25, 29 mars et 1er avril

À distance

Intégrer la VAE dans un parcours de développement de compétences

7h

10 et 17 juin

À distance

Le lieu de la session est annoncé sur la ville centre de l’agglomération, il peut être
modifié. Le lieu définitif sera communiqué dans la convocation. Nous vous recommandons
d’attendre cette information avant de réserver transport et hébergement.

*

Sur moockie.fr
7 février • 5 avril •
5 juillet • 3 octobre
• 28 novembre

Sur moockie.fr

Sur moockie.fr

Tél : 04 26 73 56 14
E-mail : pro@via-competences.fr

