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Accueil > la VAE fête ses 20 ans

Date de l'événement :
27 Avril 2022
GIP FCIP Alsace

La Validation des Acquis de l'Expérience fête ses
20 ans !
À cette occasion, le DAVA de l’académie de Strasbourg mettra, début juin, ce dispositif en lumière et notamment
la démarche VAE en entreprise.
Nous donnons rendez-vous aux entreprises, RH, responsable de formation, managers et conseillers en
structure le Jeudi 2 juin à la BNU de Strasbourg.

C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons à assister à une table ronde sur la thématique de la VAE en
entreprise :

Démarche collective ou individuelle ?
Parlons-en !

Les enjeux de la VAE en entreprise
Connaître et valoriser les compétences internes
Motiver et ﬁdéliser les collaborateurs
Gérer et optimiser le plan de développement
des compétences
Combiner l'envie du salarié et les besoins de
l'entreprise

Vous bénéﬁcierez ainsi du point de vue des experts de la VAE, d’OPCO et d’entreprises : ANFH, OPCO EP,
OPCO Mobilité, OPCO Santé, ABRAPA, HAGER, certiﬁcateurs, conseillers et membres de jury VAE... Un temps
d’échanges est prévu aﬁn de poser vos questions.

Vingt
Ans

d'Expérience
Programme de la journée du 2 juin 2022
MATIN
9h30 : café - accueil
de 10h à 12h : table ronde n°1
APRES MIDI

14h : café - accueil
de 14h30 à 16h30 : table ronde n°2

Inscription en ligne, cliquez-ici !
Les partenaires :
France VAE
AFPA
LE CNAM GRAND EST
UNIVERSITE DE STRASBOURG – Cellule VAE
UNIVERSITE HAUTE - ALSACE
ESEIS
PRAXIS ALSACE

Une semaine anniversaire riche en animations
ouvertes à tous :
points d’informations en présentiel en visioconférence
présentation du parcours VAE
questions – réponses avec nos conseillers DAVA

Tout savoir sur la VAE, cliquez ici.

Documents :
INVITATION - Les 20 ans de la VAE
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