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De la loi « travail » 2014 à la prochaine qui s’intitule « liberté de choisir son avenir
professionnel » le mouvement s’accentue où l’individu est placé au centre et en
responsabilité de son évolution professionnelle.
Les acteurs historiques de la formation continue devraient voir une part de leurs
missions transformées à l’horizon 2020.
Avec l’abondement du CPF en monnaie et non plus en heures, il est affirmé que
la possibilité à tout un chacun de se former sera facilité et fluidifié. Mais dans
le travail social, les formations comportent un volume horaire parfois important.
Aussi l’enjeu est la capacité à construire un parcours de professionnalisation dans
différentes modalités pédagogiques, en cumulant différentes sources de prise en
charge.
Dans ce nouveau paysage, voici les questions posées à tous les acteurs :
employeurs, salariés, formateurs.
Comment allier efficience, économie et sens ?
Comment accompagner les évolutions professionnelles dans la qualité et l’éthique
de l’intervention ?
Comment faire pour qu’un parcours d’évolution professionnelle ne se transforme
pas en une éternelle juxtaposition d’actions, d’apprentissages expérientiels,
de formation, de validation ? En effet l’objectif est d’aboutir à une certification
valable et une reconnaissance professionnelle réelle au service de l’individu et de
l’institution.
Par ailleurs comment mieux valoriser des fonctions exercées par les professionnels
telles que la formation de leurs pairs, l’accompagnement à l’intégration de
nouveaux salariés, la coordination de projets ?
Dans ce contexte le service « Mobilité professionnelle et VAE », au sein de l’IRTS,
accompagne les professionnels pour qu’ils identifient et valorisent les
compétences acquises et construisent des parcours pour les compléter et les
augmenter. Il propose des accompagnements individualisés en articulation avec
différentes modalités pédagogiques :
- Conseil professionnel, orientation
- Bilan de compétences
- Elaboration et mise en œuvre de parcours concomitant à une démarche de
validation, totale ou partielle
- Accompagnement VAE
Le service s’associe avec :
- Le service de Formation Continue pour la mise en œuvre de la Formation
En Situation de Travail (FEST) et par une sélection de stages.
- La Formation CAFDES par des modules « utiles en VAE ».
Ainsi il offre ces possibilités de maillages travail-certification, individuel et collectif.
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Spécialisé dans l’accompagnement,
le conseil professionnel individuel,
collectif, en institution
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VAE MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
NOUS VOUS GARANTISSONS POUR L’ENSEMBLE DE NOS PRESTATIONS
Une écoute active dans un cadre confidentiel
Un conseil expert de votre champ professionnel
Des méthodes et des outils rigoureux et éprouvés

Conduire son

Un accompagnement individuel et personnalisé

Le bilan de compétences : BdC
C’est un temps entièrement individuel, accordé à toutes et tous,
pour faire un point approfondi sur son évolution professionnelle.
Tout salarié peut faire un bilan tous les 5 ans (code du travail).

Le bilan comprend :
UNE PHASE PRÉALABLE
Où nous écoutons vos motifs et attentes afin de préciser ensemble le
contenu de cette démarche et d’adapter la prestation à vos besoins.
Nous vous présentons aussi nos approches et méthodes afin d’éclairer
votre choix. Cette phase ne vous engage pas.

UNE PHASE D’INVESTIGATION
DURÉE
24 heures réparties sur 3 à 6 mois
sur le temps de travail
ou hors temps de travail.
NB : Le bilan de compétences peut
constituer un élément aidant et
complémentaire dans le cadre
de votre CEP
(Conseil en Evolution Professionnelle
- loi du 5 mars 2014 et juin 2018)

CONTACT
Marie-Claude LHAOUCINE
MCLHAOUCINE@parmentieridf.fr
01 73 79 52 02

Où vous explorez différentes dimensions constitutives de votre vie
professionnelle et de sa mise en projet :
Les jalons essentiels de votre parcours personnel et professionnel.
L’analyse de vos expériences, l’inventaire de vos acquis.
Le point sur vos valeurs et aspirations.
Le choix de pistes d’évolution et l’étude de vos projets.

UNE PHASE DE CONCLUSION
Où nous finalisons avec vous
Le plan de réalisation des projets choisis.
La restitution d’une synthèse de votre bilan.
Un suivi où nous prenons contact à 6 mois et 1 an pour faire le point
sur l’avancement de vos projets.
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parcours d’évolution professionnelle
Le bilan de compétences personnalisé

La Formation en Situation de Travail (FEST)
La reconnaissance de la Formation En Situation de Travail conforte
cette possibilité d’évolution et de développement des compétences
au cours de l’activité de travail.
Avec la FOAD, c’est une nouvelle facette des parcours de formation
multimodale.
Devenir formateur de ses pairs est une voie possible de développement
professionnel. En effet ce dispositif d’apprentissage personnalisé mobilise des compétences pédagogiques qui méritent d’être confortées,
outillées et formalisées. Nous vous proposons une formation adaptée
(voir page 53 du catalogue de formation continue).
Couplée avec une Validation des Acquis de l’Expérience ou un processus
de certification pour les professionnels formateurs et pour les professionnels formés, c’est l’occasion de concrétiser une montée en compétences
et la reconnaissance de celles-ci.
En collaboration avec le service de Formation Continue de l’IRTS,
le service Mobilité Professionnelle et VAE vous propose de :
Accompagner la structure à la mise en place d’un dispositif FEST
et en suivre les étapes et les retours sur expérience.
Participer à la formation des professionnels qui formeront leurs pairs,
Accompagner les professionnels concernés, dans ce parcours de
qualification et de certification.

Autres prestations : sur demande
Conseil professionnel.
Orientation professionnelle, bilan de carrière…
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NOUVEAU

Il est préconisé par votre Conseiller en Évolution Professionnelle - CEP.
Il a pour objectif de vous permettre d’explorer des axes particuliers
constitutifs de votre évolution professionnelle.
Par exemple : Définir un projet de formation.
Préciser un choix de mobilité.
Réaliser une recherche d’emploi.
Faire face à une difficulté…

VAE MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
Les étapes

L’IRTS vous propose une offre complète dans la réalisation de votre parcours
pour tous les diplômes et certifications du secteur, du niveau V au niveau I.

CHOISIR
VOTRE CERTIFICATION

INITIER
VOTRE PARCOURS

Comment vous informer ?

La recevabilité obligatoire

• Antennes info VAE
régionales
defi-metier.fr
• Sur les sites officiels
vae.gouv.fr
• A la cité des métiers
• Utiliser votre Conseil en
Evolution Professionnelle
pour étudier votre projet
A l’IRTS
• Les réunions
d’information VAE
(voir dates sur le site IRTS)
• Les Journées Portes
Ouvertes
• Le site de l’IRTS
• L’entretien de
positionnement pour :
- Croiser votre projet
professionnel et les
certifications possibles

FAIRE FI
VOT
ACCOMPA

La prise

Où obtenir et renvoyer votre
livret 1 de recevabilité ?

Votre accomp
est pris en ch

• Pour ES, ETS, ME, CESF :
Dispositif Académique
de Validation des Acquis
DAVA ou CAVA
académies de Paris/Créteil
ou Versailles

• Vous êtes s

• Pour CAFERUIS, ASS,
EJE, TISF, AES
Agence de Service et de
Paiement ASP. ASP-VAE.fr
• Pour Assistant de Vie
aux familles/Médiation
DIRECCTE île-de-France
• Pour CAFDES,
EHESP Rennes
A l’IRTS
Nous pouvons vous aider
pour votre livret 1 :
- Lettre de motivation

- Choisir le diplôme
adéquat

- Analyse du parcours
en lien avec le référentiel

- Définir le parcours
pertinent :
VAE/formation/expérience

- Sélection des pièces
administratives à joindre

- Plan de form

- Congé VAE
charge OPC

- Dispositif d
Branche (vo
UNIFAF

• Vous êtes D
d’emploi

- Le chéquie
(voir page 1
de cette bro

• Quelle que
situation :
- Votre CPF m
formation.go
A l’IRTS

Nous pouvon
• Renseigner

• Conseiller s
modalités d
en charge

• Nous établi
les devis et
correspond

(Voir plus de d

Choix de
votre certification
18 à 12 mois
avant
votre validation

Délai de réponse
2 mois
après envoi
de votre livret 1
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Accord de fi
de 1 à
suiv
la prise e

de votre VAE

INANCER
TRE
AGNEMENT

en charge

pagnement
harge :

salarié

mation

prise en
CA (voir page 10)

de Soutien de
oir page 8-9)

Demandeur

er régional
10)
ochure
soit votre

moncompte
ouv.fr

ns vous :
r sur vos droits

sur les
de prise

issons
t documents
dants

détails page 10)

financement
4 mois
vant
en charge

EN CAS DE
VALIDATION PARTIELLE,
CONTINUER
VOTRE PARCOURS
DE CERTIFICATION

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
POUR
L’ÉLABORATION ÉCRITE
ET LA PRÉPARATION
AU JURY
La valorisation
de votre expérience

Compléter votre parcours

L’accompagnement a pour
objectif de vous soutenir
méthodologiquement dans
l’élaboration du dossier
de présentation des
acquis de l’expérience et
de vous préparer au jury
de validation.

Votre projet peut comprendre :
• L’accompagnement pour
une nouvelle présentation
au jury
• Des ateliers d’approfondissement
• Des formations complémentaires

Il vise également à ce
que votre démarche soit
un enrichissement professionnel par la prise de
conscience de vos apprentissages et ressources.

• Une adaptation de vos
missions professionnelles
pour mobiliser les
compétences à valider
• La formation correspondant
aux Domaines de
Compétences restant
à obtenir

A l’IRTS
Il se déroule selon
un principe d’alternance :
- Séances collectives
participatives,
- Entretiens individuels,
- Ateliers d’élaboration.

A l’IRTS
Nous définissons
individuellement ce parcours
avec vous.

Un accompagnateur référent
est à vos côtés durant
l’ensemble de votre parcours.
Plusieurs possibilités
d’accompagnement :

Nous évaluons avec vous
la solution la plus pertinente
tant d’un point de vue
pédagogique que d’un point
de vue financier.

• Congé VAE 24 heures
• Accompagnement 		
renforcé 30 H

Nous contacter

• Dispositif de Soutien de
Branche : DSB
• Parcours mixte : 		
accompagnement VAE et
formations continues pour
renforcer et actualiser
vos compétences
(Voir plus de détail pages 8-9)
Durée 8 à 12 mois

CONTACT
Marie-Claude LHAOUCINE
MCLHAOUCINE@parmentieridf.fr
01 73 79 52 02
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VAE MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
Les accompagnements VAE
LE CONGÉ VAE - 24 heures
Vous pouvez utiliser ce congé de 24 heures
pour votre accompagnement (loi 2002),
quelle que soit la certification visée.
Il fait suite à l’obtention de votre recevabilité.
L’IRTS vous accompagne pour les diplômes et
certifications du niveau V au niveau I
Il comprend :
L’appropriation du livret et des référentiels.
Un positionnement individuel.
Le choix des expériences à valoriser dans votre livret.
Le soutien à l’analyse et l’écriture des situations de travail.
La préparation à la présentation orale au jury.
Un bilan après votre passage en jury.
L’IRTS Paris Ile-de-France est
labellisé par la CPNE, Centre
porteur régional du Dispositif
de Soutien de la Branche Professionnelle pour 6 diplômes :
CAFERUIS, DEASS, DEES,
DEEJE, DEME, DETISF.

Le Dispositif de Soutien
de Branche DSB
Positionnement : définition de votre
parcours d’accompagnement 	
Appui méthodologique pour le livret 2 	
Mises en situation professionnelle 	
Séquences formatives facultatives

:
:
:
:

6 heures maxi.
jusqu’à 30 heures
jusqu’à 70 heures
jusqu’à 70 heures

Ce dispositif est pris en charge par UNIFAF.
Il est tranférable en tout ou partie à toute autre prise en charge.
+
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Les ateliers d’accompagnement approfondi
Ils complètent et renforcent l’appui méthodologique dans le cadre du DSB, du Congé VAE rattaché à votre CPF.
Ces 2 ateliers ont pour objectif de vous former à, et intégrer une approche réflexive spécifique appropriée tout
en cheminant dans l’élaboration de votre livret. Ils offrent un espace collectif pluri-professionnel d’échange
et de réflexion, enrichissant et soutenant. Ainsi vous pouvez conforter la confiance en votre positionnement
professionnel et mieux le faire reconnaître par le jury de VAE.
Atelier 1 – 18 heures
Faciliter la mise en mots et l’écriture de votre expérience.
Mobiliser vos compétences à l’explicitation.
Décrire et analyser votre activité.
Atelier 2 – 12 heures
Affirmer votre posture et positionnement professionnels en lien avec la question de l’éthique.
Mieux généraliser vos acquis et les conceptualiser.
Transférer vos compétences.

Les appuis de la Formation
POUR TOUS CANDIDATS VAE

PRISE EN CHARGE

Actualités de l’action sociale et médico-sociale.
Secret professionnel et partage d’informations.
Travail social et action collective.
La conduite de projets : méthodes et outils.
Projet personnalisé : démarche méthodologique.
L’entretien dans l’accompagnement éducatif et social.
Initiation à la communication non violente en contexte institutionnel.
La méthodologie des écrits professionnels.

DSB - CPF - Plan de formation voir p.10
DATES
En fonction des dates du Jury
CONTACT
Marie-Claude LHAOUCINE
MCLHAOUCINE@parmentieridf.fr
01 73 79 52 02

POUR LES CANDIDATS VAE ENCADREMENT/COORDINATION
Boîte à outils pour piloter un projet.
L’institution et les violences comment faire de la crise un levier de changement.
Prévention des RPS, approche institutionnelle.
Qualité de vie au travail et changement.

POUR LES CANDIDATS VAE CAFDES - des modules de la formation CAFDES pour renforcer vos savoirs d’action
Droit du travail et législation sociale.
Dimension personnelle du Management.
Management, gestion des ressources humaines et complexité.
Gestion budgétaire et comptable.
Gestion économique et analyse financière.
Expertise de l’intervention sociale sur un territoire.
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- DC2
- DC2
- DC2
- DC3
- DC3
- DC4

VAE MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
Où ?
- A l’IRTS Paris
- A l’IRTS Melun
- Dans votre structure

Modalités pratiques
Prise en charge financière
de l’accompagnement VAE
et des bilans de compétences(*)
Vous pouvez bénéficier de cette prise en charge selon votre statut.
Pour tous
Vous pouvez utiliser votre CPF pour financer votre bilan de compétences, votre accompagnement VAE et des formations complémentaires pour étayer votre démarche de VAE.

Vous êtes salarié du secteur privé ou associatif
vous pouvez solliciter :
Le plan de formation de votre entreprise auprès de votre employeur.
Le Congé VAE auprès de l’OPCA-OPACIF (organisme paritaire collecteur agréé)
de votre employeur.
L’accompagnement VAE et les bilans de compétences peuvent s’effectuer sur
votre temps de travail : demande à faire à votre employeur.
Ou hors temps de travail : demande à faire à votre OPCA-OPACIF.
TARIFS

VAE

BdC

Salariés

1600 0
à
2312 0

1600 0
à
1950 0

Agents
de la
Fonction
Publique

1600 0
à
1850 0

1958 0

Demandeur
d’emploi

800 0
à
1200 0

Non
connu

Employeurs

Etude
de votre
demande

Etude
de votre
demande

L’IRTS est habilité à recevoir ces financements pour tout OPCA-OPACIF pour la VAE.
Pour le bilan de compétences ou le bilan modulaire, l’IRTS est agréé par : UNIFAF,
UNIFORMATION, ANFH.

Vous êtes agent de la fonction publique
Vous pouvez faire la demande auprès de votre service formation, d’un CVAE (congé
validation des acquis de l’expérience) ou d’un CBC (congé bilan de compétences).

Vous êtes demandeur d’emploi
La région, par le Chéquier VAE, prend en charge l’accompagnement VAE .
Nous vous fournissons le contrat et le devis à remettre au Pôle Emploi.

Vous êtes employeur
Inscrivez la VAE dans une véritable démarche de professionnalisation.
Nous étudions avec vous les projets d’évolutions professionnelles de vos salariés et
équipes, incluant VAE, formation en situation de travail et formation continue complémentaire. Nous effectuons des VAE collectives.
(*) Conditions Générales de Vente CGV voir catalogue de la Formation Continue sur le
site de l’IRTS.
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NOS ATOUTS

Le service
“Mobilité Professionnelle et VAE”
NOS RÉFÉRENCES
Des taux de réussite de 15 points à 20 points supérieurs à la moyenne
régionale suivant les diplômes (chiffres DREES 2015).
Une équipe d’accompagnateurs formés et expérimentés.
Nous sommes labellisés centre porteur par la CPNE depuis 2004
pour le Dispositif de Soutien de la Branche (DSB).
Plus de 2000 professionnels accompagnés en VAE, en entretien de
conseil, de positionnement, de parcours professionnel et en bilan de
compétences depuis 2004.

NOS PRINCIPES D’ACTION

Depuis 1996, avec la création
d’un centre de bilans de compétences, l’IRTS s’inscrit dans la
reconnaissance des acquis des
expériences de vie et de travail.
L’Etablissement est un des
pionniers de la mise en œuvre
de la VAE des diplômes et titres
de l’intervention sociale.
Il participe à la dynamique régionale dans ces orientations.

Le professionnel est au centre de nos activités, auteur et acteur de
son projet,
Ethique de l’accompagnement,
Analyse du travail et des compétences comme source d’apprentissage,
Reconnaissance de la valeur formative du travail.

CONTACTS
Marie-Claude LHAOUCINE - Responsable du service
MCLHAOUCINE@parmentieridf.fr
01 73 79 52 02

Lucienne TRANQUILLE - Assistante pédagogique
BDC.VAE@parmentieridf.fr
01 73 79 52 05
L’ÉQUIPE

Marie-Noelle BREUCKER : Psychologue clinicienne, formatrice Patricia MILLET : Psychologue d’Orientation Professionnelle.
ES/ME. Animatrice d’ateliers d’écrits d’expériences. Membre du Responsable de formation DEAES. Accompagnatrice bilans de
comité de lecture de la revue “le fil du récit”.
compétences.
Isabelle CHAREYRE-PATOU : Psychologue du travail, Orientation Lorette PIERRET : Directrice d’établissement. Master 2 Fonctions
Clinique de l’activité (CNAM). Responsable de la formation des d’Accompagnement - Université de Tours, Sciences de l’Education.
Entretien d’explicitation. Coaching professionnel. Création d’enTISF, bilans de positionnement VAE et conseil professionnel.
treprise.
Guy DETTWEILER : Directeur d’établissements. Diplômé de Martine PITOUN : Psychologue du travail D.E. en cours. Accoml’ENSP/EHESP de Rennes, et de Sciences Po Paris. Interventions pagnatrice bilans de compétences. Formatrice prépas du social :
en intra.
projet professionnel. Reclassement professionnel. Recrutement.
Marianne FRACHON : DEA de Sociologie Clinique. Pratique de Anne VALENTIN : Master Responsable d’Ingénierie de Formation.
l’analyse de l’activité en cabinet d’ergonomie. Formatrice de Formatrice formation initiale et continue. Secteur de l’aide à
tuteurs et maîtres d’apprentissage.
domicile et du service à la personne.
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