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Pourquoi se professionnaliser ?
L’offre de professionnalisation portée par le PRAO et le Carif Oref Auvergne en lien avec l’État,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les Partenaires Sociaux, doit permettre aux professionnels
de renforcer leurs compétences, favoriser la culture partagée et la coopération entre réseaux.

Pourquoi participer
aux actions de formation ?
• Une offre généraliste construite autour de 8
domaines de formation
• Une connaissance fine de nos territoires
• Une qualité de prestation reposant sur une
équipe d’expert(e)s
• Un coût de formation très avantageux
• Une offre co-construite avec les réseaux de la
formation et de l'orientation de la région

• Un travail partenarial, basé sur l’échange de
pratiques
• Une offre renouvelée chaque année, adaptée
à l’actualité
• Une offre programmée sur l’ensemble des
territoires Auvergne-Rhône-Alpes

Quelles sont les modalités de formation ?
4 modalités de formation sont proposées :
• Actions de formation en présentiel
• Conférences en présentiel et à distance
• Webinars
• E-learning
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• Accueillant(e) généraliste
•C
 onseiller(ère) en insertion professionnelle
• Conseiller(ère) en évolution professionnelle
• ...

p ro

• Conseiller(ère) d’orientation
• Conseiller(ère) emploi
• Responsable de formation
• Chargé(e) des relations entreprises
• Formateur(trice)

p

Toutes les actions de formation sont accessibles à l’ensemble des professionnels de l’orientation,
de la formation, de l’insertion et de l’emploi

8 DOMAINES DE FORMATION
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1. Maîtriser l'environnement
emploi-formation

2. Piloter et développer
une activité de formation

Ingénierie et pilotage de la formation

Le développement stratégique et administratif des structures

L’accueil, le conseil et l’orientation
professionnelle
›› Le dispositif de formation professionnelle
continue

Ingénierie et pilotage de la formation

›› Les nouveaux dispositifs de formation
professionnelle

Connaissance des publics

›› Référencer son offre de formation sur les bases du
Carif Oref
›› Construire une offre de formation adaptée au CPF
Connaissance des métiers

Pédagogie, animation et accompagnement

›› Le dispositif de Validation des Acquis de l'Expérience

›› Mettre en place une démarche qualité de la formation

›› Outils de la formation professionnelle des salariés

›› Qualité de la formation : quels sont les impacts du décret ?

›› Les dispositifs de mobilité internationale
La veille et la culture numérique

›› Répondre à un appel d'offres public

Connaissance des publics

Connaissance des métiers

›› Le système de formation et d’orientation suisse
L’information conseil en VAE

L’ environnementde
économique et sociéta
›› Le bilan pédagogique et financier des organismes
l’emploi et de la formation
formation

Les dispositifs de l’orientation, de la formation et de l’emploi

›› Portrait socio-économique de la région AuvergneRhône-Alpes

›› Le suivi administratif d'une action de formation

Le développement stratégique et administratif des structures

›› Les
contrats en alternance en Auvergne-Rhône-Alpes
Les dispositifs de l’orientation, de la formation et de l’emploi

L’ environnement économique et sociétal de
l’emploi et de la formation

›› Evaluer la formation : pourquoi ? comment ?
›› Coordination pédagogique

Ingénierie et pilotage de la formation

L’accueil, le conseil et l’orientation professionnelle

›› De l’enseignant au formateur : vers un changement de métier

Le développement stratégique et administratif des structures

Ingénierie et pilotage de la formation

L’accueil, le conseil et l’orientation professionnelle

Pédagogie, animation et accompagnement
Connaissance des publics

3. accueillir et
conseiller les publics

4. accompagner les individus
dans leurs parcours

Pédagogie, animation et accompagnement

Connaissance des publics

La veille et la culture numérique

Connaissance des métiers
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Connaissance des métiers
›› L'accueil
et l'information tout public :
quel périmètre ? quels outils ?

VAE

›› Développer le pouvoir d'agir
personnes
L’information
conseil en VAE
VAEdes
accompagnées

L’information conseil en VAE

›› Tenir conseil : faire évoluer ses pratiques et postures
dans le cadre du SPRO et du CEP
›› Informer à distance
›› Le CEP, 3 ans après : quelles pratiques, quels
changements ?

›› Rendre l'individu acteur de son parcours
›› Ingénierie financière d'un parcours de
professionnalisation
›› Médiation de l'information en orientation et en formation
›› Utiliser le collectif pour développer l'estime de soi

›› Accompagner les publics dans la mobilisation
du CPF

›› Conduire un travail de groupe à partir de la diversité
des publics

›› Accompagnement psychosocial de l’individu
›› L'élargissement des choix professionnels

›› Les techniques et outils de travail sur les
représentations professionnelles

›› La laïcité dans les structures accueillant du public

›› L'histoire de vie en orientation et en formation

›› Appréhender le marché du travail en situation
de conseil

›› Les techniques d'explicitation
›› Gestion de situations difficiles et d'agressivité

›› Informer, conseiller, accompagner avec les outils
sur rhonealpes-orientation.org

›› Intervenir en alternance

›› Informer, conseiller, accompagner avec
orientation.auvergne.fr et pro.formationauvergne.com
›› Découvrir l'outil d'accès aux données socioéconomiques

Légende :
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Conférences
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›› Les obligations des organismes de formation

›› Rôles et missions des VAE
branches professionnelles

›› Les formes particulières d'emploi

VAE

›› Révéler les compétences
›› Evaluer les compétences, mode d'emploi
›› E-portfolio : intégrer l'outil dans sa pratique
professionnelle

Webinars

E-learning

SPRO

Le développement stratégique et administratif des structures

Le développement stratégique et administratif des structures
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5. Renforcer la connaissance
des publics

La veille et la culture numérique

Connaissance des métiers

VAE

›› Le raccrochage : mieux accompagner les jeunes en
rupture
›› Accompagner un public de séniors

dispositifs de l’orientation, de la formation et de l’emploi

›› L'accompagnement socio-professionnel des
mahorais en Auvergne-Rhône-Alpes

6. Développer la connaissance
des métiers

VAE

L’information conseil en VAE

Les dispositifs de l’orientation,
de la formation
de l’emploi
›› Les métiers
qui etrecrutent

L’ environnement économique et sociétal de
l’emploi et de la formation

›› Les métiers de l'économie sociale et solidaire

›› Les métiers de la chimie

›› Les métiers du bâtiment et des travaux publics

›› Accompagner les publics en situation de handicap
›› Statuts de bénéficiaire de la loi Handicap et
accompagnement de la RQTH

›› Les
métiers
Ingénierie et pilotage
de la formation

L’accueil, le conseil et l’orientation professionnelle

›› Les comportements addictifs : mieux comprendre
pour mieux accompagner

du sanitaire et social L’accueil, le conseil et l’orientation professionnelle

›› Les métiers de l'accompagnement de la perte
d'autonomie

›› Accompagner les publics en situation d'illettrisme

›› Les métiers du web et du numérique
Pédagogie, animation et accompagnement

Connaissance des publics

Pédagogie, animation et accompagnement
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La veille et la culture numérique

Connaissance des métiers

VAE
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› Les de
métiers du bois
L’ environnement économique et›sociétal
Le développement stratégique et administratif des structures
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La veille et la culture numérique

Connaissance des métiers

7. intégrer le numérique
L’information conseil en VAE
dans sesVAE
pratiques
›› Initiation à la culture numérique en orientation
et en formation

L’information conseil en VAE

8. développer les usages de la vae

›› Le conseil en VAE dans la mise en œuvre du CEP

›› Visite d'un learning lab

›› Mettre en œuvre la VAE : du projet individuel au
projet collectif

›› Les impacts du numérique sur les pratiques de
formation

›› Inscrire la VAE dans les processus RH des
entreprises et des territoires

›› E-orientation : scénariser l'utilisation d'outils
numériques

›› L'accompagnement VAE

›› La recherche numérique d'emploi
›› Les outils de veille informationnelle

›› Evolution de la VAE pour les diplômes de l'Education
Nationale
›› Evolution de la VAE pour les titres professionnels du
Ministère chargé de l'Emploi
›› Evolution de la VAE pour les diplômes Santé Social
›› Evolution de la VAE pour les diplômes des Universités

Plus de détails ?
Retrouvez LES DATES, les programmes
des actions et Inscrivez-vous sur :

www.rhonealpes-orientation.org
> espace professionnel > professionnalisation
www.pro.formationauvergne.com
> se professionnaliser

Nouveautés 2017
Cycle de conférences
Cycle de 4 conférences pour s'informer sur des sujets liés à l'actualité et à l'environnement emploiformation, en présence d'intervenant(e)s expert(e)s du sujet.					
Les conférences sont accessibles en présentiel et à distance.
programme des conférences en 2017 :
› Qualité de la formation : quels sont les impacts du décret ?
›L
 es contrats en alternance en Auvergne-Rhône-Alpes

Durée :
matinée
(9h-12h30)

›L
 es métiers de l'accompagnement de la perte d'autonomie
›L
 e CEP, 3 ans après : quelles pratiques, quels changements ?

GRATUIT

WEBINARS
6 webinars (ou séminaires en ligne) pour découvrir des outils ou actualiser ses connaissances,
à suivre en direct sur internet.
PROGRAMME DES WEBINARS EN 2017 :
› Référencer son offre de formation sur les bases du Carif Oref
› Découvrir l'outil d'accès aux données socio-économiques
› Évolution de la VAE pour les diplômes de l'Éducation Nationale
Durée :
1 heure
(11h-12h)

› Évolution de la VAE pour les titres professionnels du Ministère chargé
de l'Emploi
› Évolution de la VAE pour les diplômes Santé Social

GRATUIT

› Évolution de la VAE pour les diplômes des Universités

La professionnalisation sur mesure / à la demande
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Comment faire ?
› Constituer un groupe de 8 participants
› Assurer la réservation et le prêt d'une salle de formation
› Contacter le PRAO
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› Identification d’un nouveau besoin, demande d'une nouvelle action
› Programmation d’une nouvelle session de formation (d'une action existante)

o fe s s i o n

Comment s'inscrire ?
Rendez-vous sur
www.rhonealpes-orientation.org
> espace professionnel > professionnalisation

Combien coûte une formation ?
Le coût d’une journée de formation est de 125€ HT.
Le PRAO prend en charge 25€ HT par jour, sur fonds de l’État et de la Région.
Le coût à la charge du participant est donc de 100€ HT par jour.
Certaines actions sont gratuites, notamment celles du domaine 6 « Développer la
connaissance des métiers ».
Pour les actions payantes, les coûts de formation (coûts pédagogiques, transport,
hébergement…) sont imputables au plan de formation de votre structure.

Qui contacter ?

Cindy LEFEVRE
Assistante de formation
Tél. 04 26 73 56 14

Pour le conseil dans le choix
des actions ou un besoin spécifique
Camille VACOSSIN
Chargée de formation
Tél. 04 26 73 61 93
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Pour toutes questions administratives
relatives à l’inscription

Pour toutes questions,
un courriel unique :
prao-pro@auvergnerhonealpes.fr

RhoneAlpes-Orientation

@Le_PRAO

www.rhonealpes-orientation.org

Orientation Auvergne

@COAuvergne

www.pro.formationauvergne.com

