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Se former
Dans les ateliers de la rubrique Se former, 
Pôle emploi vous aide à :

  Construire votre projet de formation,
  Identifier si, dans votre projet de formation, 
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
peut être la bonne solution pour vous.

Pour qui ?
Ces ateliers vous seront utiles, si vous souhaitez
  Identifier les compétences qui vous manquent pour 
décrocher le poste que vous recherchez,
  Cibler la formation ou la certification pertinentes pour 
acquérir ces nouvelles compétences,
 Savoir comment financer votre projet de formation.

Quels ateliers pour quels bénéfices ?
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 Construire mon projet de formation 
Ai-je besoin de me former ? 
Quelle formation dois-je choisir ? Comment y accéder ? 
Comment la financer ?
Cet atelier vous permet d’identifier les compétences que vous devez 
acquérir pour décrocher le poste que vous recherchez. Il vous fait 
découvrir les différents dispositifs existants pour vous former, les 
conditions pour y accéder et les acteurs qui peuvent vous aider.
À l’issue de l’atelier, vous aurez ciblé la formation ou la 
certification pertinente et identifié les modalités pour financer 
votre projet de formation.
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 Obtenir un titre ou un diplôme par 
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Qu’est-ce que la VAE ? Comment ça fonctionne ? 
Est-ce pertinent pour mon projet ?
Cet atelier vous permet de découvrir la VAE, d’en comprendre 
les étapes, d’identifier les acteurs et ressources qui peuvent vous 
informer et vous accompagner dans votre projet de VAE. 
À l’issue de cet atelier, vous saurez si la VAE est pertinente pour 
certifier, par un titre ou un diplôme, les compétences que vous 
avez déjà développées durant votre carrière.
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*Avec intersession


