
« VAE pour les professionnels

de la formation » de Via

Compétences

L’enjeu est de faire vivre

l’expérience de la VAE aux

organismes de formation pour

faciliter l’intégration dans leur

offre. Il vise à qualifier 100

professionnels de la région

Projet jeunes « Embarquez

vers l’emploi » porté par

Elycoop

Il vise à améliorer les conditions

d’accès à l’emploi des jeunes de 18

à 26 ans peu ou pas qualifiés, en

utilisant la VAE comme levier. Il est

déployé sur les territoires de Lyon

métropole, du Nord-Isère et de

Vienne Roussillon.

Images invisibles? Cliquez ici...

La plateforme régionale des certificateurs est mobilisée sur

plusieurs projets collectifs de VAE et offre aux porteurs de projets

différents types de services.

Voici un bref aperçu. Cliquez sur les liens pour en savoir plus 

ou contactez-nous : contact@vae-certificateurs.fr

Une actualité riche en projets collectifs de

VAE
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Auvergne-Rhône-Alpes.

Voir le webinar

Pour en savoir plus

Voir la vidéo

Projet « Expérience sans frontières » porté par le GIPAL

Déployé sur les territoires du Rhône, de l’Ain et de la Loire, il cible les

publics migrants et les accompagne vers une intégration professionnelle

durable en France, en combinant la VAE à d’autres dispositifs.

En savoir plus

Projet au service du tutorat

porté par la CCI Aura

Il cible, au sein des entreprises

industrielles, les salariés qui

exercent ou souhaitent exercer une

mission de tutorat au sens large. Il

est déployé en Auvergne-Rhône-

Alpes.

En savoir plus

Projet pour les salariés de

l’industrie, porté par le

MEDEF/CMPE 74

Il concerne les salariés des

entreprises de la Haute Savoie,

mobilisées par les organisations

patronales. Il peut notamment être

déployé dans le cadre d’un plan

pour la sauvegarde de l’emploi.

Partenaire des projets collectifs de VAE, la plateforme

participe à leur ingénierie et coconstruit des prestations

sur mesure avec les porteurs du projet.
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Nous contacter

VAE plateforme des

certificateurs Auvergne-Rhône-

Alpes

http://www.vae-certificateurs.fr

Juin 2021

Vous recevez ce mail car vous faites partie

de notre base contacts.

Se désabonner

Six principaux certificateurs en Auvergne-Rhône-Alpes pour

accompagner votre projet collectif de VAE

La plateforme des certificateurs Auvergne-Rhône-Alpes

site : www.vae-certificateurs.fr

contact@vae-certificateurs.fr
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