
   3 boulevard de Belfort - 59000 Lille

  03 20 90 73 00

GRANDS TÉMOINS

TABLE RONDE

ATELIERS

LES 20 ANS DE LA      
EXPÉRIMENTATIONS ET PERSPECTIVES

MERCREDI 6 JUILLET 2022  •  09H - 13H
LA PLAINE IMAGES  •  TOURCOING (Métro Alsace)

Retrouvez toute l’information VAE sur le site du C2RP

Restons en contact

 – avec notre lettre d’information, le C2@actus

 – avec le panorama  de presse régionale et 
nationale, l’InfoHebdo

 – sur les réseaux sociaux  

www.c2rp.fr

Le C2RP publie à l’attention des professionnels de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation, un C2dossier entièrement consacré à la VAE.
Ce dossier présente les publics visés, chaque étape du dispositif : de la 
phase d’information des candidats à la notification du jury, ainsi que les  
coordonnées des certificateurs en région.



À l’occasion des 20 ans de la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
le C2RP, l’État et le Conseil régional des Hauts-de-France 

vous invitent le mercredi 6 juillet 2022 à 9 heures  
à la Plaine Images à Tourcoing. 

Venez découvrir les dernières expérimentations en matière de VAE, ainsi 
que les modalités de financement mobilisables. 

Un temps de co-construction permettra d’esquisser les contours d’un plan 
régional de développement de la VAE pour les Hauts-de-France.

08H30

Café d’accueil

09H00
Discours d’ouverture

Laurent Rigaud, Président du C2RP, Vice-Président en charge de l’emploi, 
de la formation et du CREFOP, Conseil régional des Hauts-de-France

Patrick Olivier, Vice-Président du C2RP, Directeur régional de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France

09H20
Aux origines de la VAE, de la création du dispositif 
aux évolutions induites par les précédentes réformes 
 GRAND TÉMOIN

René Bagorski, Président de l’Association française 
pour la réflexion et l’échange sur la formation (Afref)

09H50
La VAE, un dispositif en mouvement, état des lieux des expérimentations 
régionales  TABLE RONDE

• Présentation du dispositif de financement de la VAE soutenu par 
Transitions Pro et par la DREETS Hauts-de-France
> Stéphan Guénézan, Directeur général Transitions Pro Hauts-de-France

• Retour sur l’expérimentation « 1000 VAE » portée par le ministère du 
Travail et l’Afpa à destination des primo-arrivants
> Estelle Cocquerel, Directrice de l’ingénierie et de l’innovation, Direction 
régionale Afpa

• Retour sur l’expérimentation « REVA Grand âge », par la Dreets Hauts-de-
France
> Nicolas Saenen, Chef du service des formations sociales et paramédicales, 
Dreets Hauts-de-France

10H50
Des pistes pour libérer la VAE  GRAND TÉMOIN

David Rivoire, Consultant, corapporteur du rapport  : 
« Libérer la VAE : Reconnaître les acquis de l’expérience 
tout au long de la vie »

11H10
Esquisser les contours d’un plan régional de développement de la  
VAE  ATELIERS CONTRIBUTIFS

• Promouvoir régionalement la VAE : comment, dans quels secteurs, auprès 
de quels publics spécifiques ?

• Accroître l’engagement et améliorer l’accompagnement des candidats à 
la VAE

• Simplifier le parcours des candidats

12H40
Conclusion

Florence Lecocq, Directrice du C2RP

13H00
Temps de convivialité, cocktail

La matinée sera animée par Fabrice Kulberg.


