dept. & horaires
Savoie (73)

La Validation des Acquis de l’Expérience fête ses 20 ans pendant
une semaine, du 19 au 24 septembre !

10h – 13h

Haute-Savoie (74)
9h - 12h

Des moments exceptionnels pour répondre à toutes vos questions, rencontrer des professionnels
de la VAE, Découvrir et écouter des témoignages, envisager un projet de VAE …

Haute-Savoie (74)
13h30 – 17h

Proche de chez vous ou en distanciel, venez échanger avec des
acteurs de la VAE sur votre territoire

événement

lieu

description

Se lancer dans la VAE, c’est
facile !
(En accès libre)

CMA de la Savoie
17, Allée du lac de Tignes
73290 LA MOTTE SERVOLEX

Venez rencontrer les acteurs de la VAE, sur votre territoire lors
de la matinée qui se déroulera le Mardi 20/09/2022 dans les
locaux de la CMA de la Savoie

Café rencontre VAE :
de l’envie au projet
(En accès libre)

GRETA Arve Faucigny
210 quai du Parquet
74130 BONNEVILLE

Mon expérience vaut-elle un diplôme ?
Prendre un café et s’informer, accueil et information sur la
VAE, présentation de la démarche , étude de faisabilité,
conseils et contacts

Café rencontre VAE :
de l’envie au projet
(En accès libre)

GRETA LAC
Melting Spot
8, avenue du Général de Gaulle
74200 THONON-LES-BAINS

Mon expérience vaut-elle un diplôme ?
Prendre un café et s’informer, accueil et information sur la
VAE, présentation de la démarche , étude de faisabilité,
conseils et contacts

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

Le programme de la semaine de la vae

dept. & horaires

événement

lieu

description

Événement en ligne

Webinar
« Lumière sur les jurys »

Distanciel

Inscription sur
https://cutt.ly/webinar-vae-jurys

Allier (03)

Petit-déjeuner de la VAE
(Sur invitation)

AFPA Montluçon
Rue Jacques Alexandre Duchet
03100 MONTLUCON

Les principes et intérêts de la VAE

11h – 12h

9h – 12h

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022
dept. & horaires
Rhône (69)

13h30 -18h30

Rhône (69)
Matin

événement

lieu

description

Ouverture
« Les 20 ans de la VAE »
(Sur invitation)

Hôtel de Région
1, Esplanade François Mitterrand
69002 LYON

Sur invitation

Information collective ciblée
(Sur inscription)

Pôle Emploi Saint-Fons
61, route Mathieu Dussurgey
69190 SAINT-FONS

Information collective en présence d’intervenants extérieurs
Inscription via aravae2022.69188@pole-emploi.fr

Isère (38)
14h – 17h

Rencontre autour de la VAE :
les 20 ans de la VAE
(Tous publics et enteprises,
en accès libre)

GRETA Greta Nord Isère
33, avenue d’Italie
38307 BOURGOIN JALLIEU

Tous publics :
14h à 16h : échangez avec les principaux acteurs de la VAE seront présents l’AFTRAL, AFPA, GRETA, CAP EMPLOI, CIBC,
MIFE, POLE EMPLOI
14h15 et 15h30 : 2 temps d’Information générale sur la VAE,
animés par le GRETA et la MIFE
Entreprises :
15h30 à 16h30 : Table ronde avec des témoignages
d’employeurs et de salariés : « La place de la VAE dans les
entreprises : un levier d’évolution professionnelle »
16h30 à 17h00 : Clôture de l’événement

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
dept. & horaires
Événement en ligne
11h – 12h

Drôme (26)
10h – 16h

Loire (42)

Entreprises : 8h - 12h
Grand public : 14h - 17h

Haute-Loire (43)
14h – 17h

Rhône (69)
Après-midi

Haute-Loire (43)

La rentrée de la VAE
(En accès libre)

ISVT
72, Avenue de Vals
43750 VALS PRES LE PUY

Information sur les modalités de la VAE et orientation des
candidats grace à un guide répertoriant tous les acteurs du
territoire

Haute-Loire (43)

La rentrée de la VAE
(En accès libre)

CFPPA d’Yssingeaux
50, Impasse des Epicéas
BP 51
43200 YSSINGEAUX

Information sur les modalités de la VAE et orientation des
candidats grace à un guide répertoriant tous les acteurs du
territoire

La rentrée de la VAE
(Sur inscription)

GRETA du Velay
27, boulevard Président
Bertrand
43000 LE PUY-EN-VELAY

Rhône (69)

Kiosque VAE
(En accès libre)

Pôle Emploi
Immeuble Le monceau 3e étage
6 ,cours André Philip
69626 VILLEURBANNE

Rhône (69)

Information collective ciblée
(Sur inscription)

Pôle Emploi Lyon Confluence
59, rue Denuzière
69002 LYON

Information collective ciblée /
secteur sanitaire et social
(Sur inscription)

Pôle Emploi Givors
18, rue Jacques Prévert
69700 GIVORS

13h30 – 18h

événement

lieu

description

Webinar
« Panorama sur les
financements de la VAE »

Distanciel

Inscription sur
https://cutt.ly/webinar-vae-financements

Salle de l’Allet
26500 BOURG-LES-VALENCE

Promouvoir et démocratiser la VAE autour de stands, de
tables rondes. Informations, témoignages et échanges
avec tous les acteurs de la VAE (accompagnateurs,
valideurs, jury) afin de tout connaitre sur ce dispositif.

La VAE parlons-en…
une belle aventure
(En accès libre)

Vingt Ans Et maintenant !!!
Rencontrons-nous autour de
la VAE (Sur invitation pour les
entreprises).
(En accès libre pour le grand
public)

Maison de l’emploi
18, avenue Augustin Dupré
42000 SAINT ETIENNE

La rentrée de la VAE
« Valorisez vos expériences
professionnelles et personnelles
par un diplôme »
(En accès libre)

Mission locale du Velay
& MIFE 43
Cité Négocia
2, Rue Pierret
43000 LE PUY EN VELAY

Information collective ciblée
(Sur inscription)

Pôle Emploi Bron
Park Harmony
3, avenue 8 Mai 1945
69500 BRON

Entreprises, de 8h à 12h : une dizaine d’institutions
partenaires de l’évènement accueilleront les entreprises et
employeurs pour présenter le dispositif, les modalités de
financement et les parcours mixtes (VAE + formation) sur le
territoire ligérien.
Interventions : GRETA, AFPA, Université Jean Monnet, CCI,
Transitions Pro, CMA, Pôle Emploi...
11h : Inauguration de l’événement par les représentants
institutionnels.

9h - 12h

Haute-Loire (43)
14h – 17h

Journée

Après-midi

Grand public, de 14h à 17h : le public intéressé pourra
bénéficier de la présence de ces mêmes partenaires, obtenir
des informations personnalisées sur le dispositif et être
guidé dans ses futures démarches de VAE.

Rhône (69)

Accueil et information tous publics
Témoignages
Conseil individuel

Rhône (69)

Après-midi

Inscription via https://francevae.fr/academie/inscription-rdv/6/1903
Tenue du stand par les partenaires certificateurs et
accompagnateurs du Rhône
Information collective pour un premier niveau d’information
pour public jeune et/ou demandeur d’emploi longue durée.
Inscription via aravae2022.69188@pole-emploi.fr
A destination des demandeurs d’emploi de Givors, Oullins,
Tassin : information VAE en présence d’intervenants
extérieurs + témoignages de demandeurs d’emploi.
Les publics du domaine de la santé/sanitaire
Inscription via aravae2022.69188@pole-emploi.fr

17h - 19h

Haute-Savoie (74)
Information collective en présence d’intervenants extérieurs
Inscription via aravae2022.69188@pole-emploi.fr

Information sur les modalités de la VAE et orientation des
candidats grace à un guide répertoriant tous les acteurs du
territoire

8h30 – 13h

Afterwork de la VAE

Université Catholique de
Lyon (UCLy)
10, place des Archives
69002 LYON

Comment évoluer professionnellement
ou faire évoluer vos salariés ?
Moment convivial sur le dispositif VAE, témoignages,
accompagnement individuel dans votre projet

Café rencontre VAE :
de l’envie au projet
(En accès libre)

Greta LAC - Pôle Annecy
7, rue du Général Ferrié
74000 ANNECY

Mon expérience vaut-elle un diplôme ?
Prendre un café et s’informer, accueil et information sur la
VAE, présentation de la démarche , étude de faisabilité,
conseils et contacts

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
dept. & horaires
Événement en ligne
11h – 12h

Ain (01)

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
événement

lieu

description

Webinar
« Auvergne-Rhône-Alpes,
terre d’expérimentation pour
la VAE »

Distanciel

Inscription sur
https://cutt.ly/webinar-vae-aura

Les 20 ans de la VAE dans l’Ain
(Tous publics, en accès libre)

AFPA Bourg-en-Bresse
17, route Seillon
01000 BOURG-EN-BRESSE

Accueil et information tous publics :
tout savoir sur la VAE...

Allier (03)

Stand VAE
(Tous publics, en accès libre)

AFPA Montluçon
Rue Jacques Alexandre Duchet
03100 MONTLUCON

Accueil et information tous publics :
tout savoir sur la VAE...

Cantal (15)

VAE : informations et conseils
(Tous publics, en accès libre)

GRETA Monts du Cantal
10, Rue du Docteur Chibret
15000 AURILLAC

Accueil et information tous publics :
tout savoir sur la VAE...

Stand VAE
(Tous publics, en accès libre)

AFPA Valence
336, avenue de Chabeuil
26000 VALENCE

Accueil et information tous publics :
tout savoir sur la VAE...

Stand VAE
(Tous publics, en accès libre)

AFPA St Etienne
30, boulevard du 8 mai 1945
42000 SAINT-ETIENNE

Accueil et information tous publics :
tout savoir sur la VAE...

9h - 12h
13h - 16h

9h - 16h

14h – 17h

Drôme (26)
9h - 16h

Loire (42)
9h-12h
13h-16h

dept. & horaires

événement

lieu

description

Événement en ligne

Webinar
« La VAE, un outil RH à part »

Distanciel

Inscription sur
https://cutt.ly/webinar-vae-rh

Les 20 ans de la VAE
(En accès libre)

CIBC CANTAL Pôle
immobilier d’entreprises
Bât. 3 – Bureau 144
Rue Gabriel Lacoste
15000 AURILLAC

Employeurs : 8h-9h30 > Un moment convivial entre
employeurs et RH autour d’un petit déjeuner
Tous publics : 9h30-12h > Les 20 ans de la VAE : accueil et
information

Atelier d’information sur la
VAE à destination des
demandeurs d’emplois
(Sur invitation)

Agence Pôle Emploi La Côte
Saint André
12, rue Commandant Julhiet
38260 LA COTE SAINT ANDRE

Atelier d’information sur la démarche VAE :
Qu’est ce la VAE ? Pour qui ? Pour quoi ?
Les ressources et les aides possibles.
(co-animation Pole Emploi / CIBC)

Isère (38)

Les 20 ans de la VAE en Isère
(En accès libre)

AFPA ISERE Grenoble
Pont-de-Claix
38, avenue Victor Hugo
38800 LE PONT-DE-CLAIX

14h-19h : Accueil et information tous publics
14h-16h : Table ronde « Quelles actions possibles
pour promouvoir ensemble la VAE en Isère ?» avec
des représentants des réseaux ANDRH / Branches
professionnelles / OPCO/ Financeurs
16h30-17h30 : Des candidats témoignent de leur parcours
de VAE dans différents secteurs

Haute-Loire (43)

La rentrée de la VAE
(Tous publics, en accès libre)

CFPPA d’Yssingeaux
50, Impasse des Epicéas
BP 51
43200 YSSINGEAUX

Accueil et information sur les modalités de la VAE et
orientation des candidats grâce à un guide répertoriant tous
les acteurs du territoire

Rhône (69)

Information collective ciblée
(Sur inscription)

Pôle Emploi Lyon Part Dieu
26, rue Général Mouton
Duvernet
69003 LYON

Information collective des demandeurs d’emploi.
Sur inscription via aravae2022.69188@pole-emploi.fr

Information collective ciblée
(Sur inscription)

Pôle Emploi Villefranche sur
Saône
588, boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SURSAÔNE

11h – 12h

Cantal (15)
8h – 12h

Isère (38)
9h – 12h

14h – 19h30

9h - 17h

Haute-Loire (43)
13h30 - 17h

Haute-Loire (43)
12h – 17h

Haute-Loire (43)
9h – 12h
14h – 17h

La rentrée de la VAE
(Sur rendez-vous)

La rentrée de la VAE
(En accès libre)

La rentrée de la VAE
(En accès libre)

CAP EMPLOI
14 Chemin des Mauves
43000 LE PUY EN VELAY

Information sur les modalités de la VAE et orientation du
public bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur
handicapé grâce à un guide répertoriant tous les acteurs du
territoire.

CIBC Haute-Loire
Immeuble interconsulaire
16 Bd Bertrand
43000 LE PUY EN VELAY

Accueil et information tous publics

Centre AFPA du Puy en Velay
ZI de Blavozy
43700 SAINT GERMAIN
LAPRADE

Accueil et information tous publics

Puy-de-Dôme (63)
8h30 – 10h

CCI Formation
14 Rue Jean Claret
63000 CLERMONT-FERRAND

Université Clermont Auvergne, en partenariat avec l’AFPA,
la DDETS, la DRAAF, le CIBC, le DAVA, le GRETA, Pôle Emploi,
le CIDFF, la MIFE, TransitionsPro, Agence Auvergne Rhône
Alpes Entreprise, le MEDEF, la CPME.
Inscription sur https://framaforms.org/inscription-un-cafepour-sinformer-certifier-lexperience-professionnellelevier-rh-pour-lentreprise

Puy-de-Dôme (63)
9h-12h
13h30-16h

Rhône (69)
et retransmis en ligne
12h – 14h

Rhône (69)
9h-12
13h-16h

Rhône (69)
Après-midi

Stand VAE
(Tous publics, en accès libre)

AFPA Beaumont
16, rue Vercingetorix
63110 BEAUMONT

20 ans de la VAE à Lyon 1 :
quels résultats et
quelles perspectives ?
(En présentiel en accès libre
et retransmis en ligne )

Campus de la DOUA
69100 VILLEURBANNE
et
Visioconférence sur Webex

Stand VAE
(Tous publics, en accès libre)

AFPA de St Priest
97 rue Aristide Briand
69800 SAINT-PRIEST

Information collective ciblée
(Sur inscription)

Pôle Emploi Meyzieu
20, rue République
69330 MEYZIEU

Rhône (69)

Matin et après-midi

Témoignages d’entreprises et de salarié-e-s sur leur
expérience de VAE : VAE comme levier de recrutement, VAE
collective et VAE hybridée avec une action de formation.
Un café pour s’informer –
certifier l’expérience
professionnelle –
un levier RH pour l’entreprise
(Tous publics, sur inscription)

Matin

Accueil et information tous publics :
tout savoir sur la VAE...
Bilan quantitatif et qualitatif de 20 ans de la VAE à
l’UCBL et perspectives.
Partenaires de la VAE universitaire (autres universités, enseignants et membre de jury, candidats anciens et nouveaux,
OPCO, CEP...)
Accéder à la salle : https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/
workspaces/99594/open/tool/home#/tab/157885

Haute-Savoie (74)
8h30 – 13h

Haute-Savoie (74)
9h00 – 14h

Matin : information des demandeurs d’emploi sur la VAE,
en présence d’intervenants extérieurs et témoignages de
demandeurs d’emploi.
Après-midi : rencontre entre conseillers Pôle emploi et
intervenants extérieurs.
Sur inscription via : aravae2022.69188@pole-emploi.fr

Café rencontre VAE :
de l’envie au projet
(En accès libre)

Greta Lac Annemassse
9 rue des Marronniers
74100 ANNEMASSE

Mon expérience vaut-elle un diplôme ?
Prendre un café et s’informer, accueil et information sur la
VAE, présentation de la démarche , étude de faisabilité,
conseils et contacts

Café rencontre VAE :
de l’envie au projet
(En accès libre)

MIFE 74
3 Rue Leon Rey-Grange MEYTHET
74960 ANNECY

Mon expérience vaut-elle un diplôme ?
Prendre un café et s’informer, accueil et information sur la
VAE, présentation de la démarche , étude de faisabilité,
conseils et contacts

événement

lieu

description

Les 20 ans de la VAE
dans l’Ain
(Tous publics, en accès libre)

CIBC Bourg-en-Bresse
205, rue Léopold le Hon
01000 BOURG-EN-BRESSE

Un diplôme obtenu en VAE - Pourquoi pas vous ?
Accueil et renseignements sur la VAE tous publics

Les 20 ans de la VAE :
comment se qualifier sans
passer par la formation ?
(En accès libre)

Espace Liehnard
ZA Ripotier
50, Chemin de Ripotier
07200 AUBENAS

Accueil, film, témoignages de candidats, de jurys,
d’accompagnateurs.
15h : Remise de diplômes candidats VAE par DDETS et Préfet
15h30 à 18h : Stands (Pôle Emploi, Cap Emploi, CIDFF...)
et 4 ateliers : le choix du diplôme, le parcours VAE, le
financement, les jurys

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
dept. & horaires
Ain (01)

09h – 12h

Ardèche (07)
13h30 – 18h

Accueil et information tous publics :
tout savoir sur la VAE...

Vous êtes un particulier ?

Information collective ciblée public RSA
en présence d’intervenants extérieurs

> Rendez-vous sur www.coteformations.fr/semaine-vae

Sur inscription via aravae2022.69188@pole-emploi.fr

Vous êtes un professionnel de l’orientation, de la formation et de l’orientation ?

Pour + d’infos :

> Rendez-vous sur www.via-competences.fr
Pour toute question sur cet évènement, contactez Via compétences à l’adresse
e-mail vae@via-competences.fr

