COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mardi 16 juin 2020

Journée portes ouvertes digitales :
le 1er hub interactif 100% online de la
formation professionnelle continue
Mardi 23 juin 2020| 10h00-17h00
Aix-Marseille Université et la Région Sud organisent une Journée Portes Ouvertes
digitales, sur la « reprise d'études et validation des acquis » via une plateforme
immersive.
Une JPO ludique et interactive : immergez-vous dans l’univers de la
reprise d’études et de la validation des acquis façon jeu vidéo !
Sur inscription
L’équipe de la formation professionnelle continue et pédagogique d’Aix-Marseille
Université, les acteurs et financeurs régionaux répondront en direct aux
participants, qui pourront construire et personnaliser leur itinéraire sur le campus
universitaire virtuel et s’informer sur l’employabilité, l’accompagnement au
changement et les métiers de demain.
L’offre de formation d’Aix-Marseille Université riche et interdisciplinaire, se déclinant
sous différents formats : formations diplômantes, courtes, modulaires, sur mesure
pour les entreprises, associant diverses modalités pédagogiques hybrides, blendedlearning, présentielles, et AFEST (action de formation en situation de travail) sera
accessible tout au long de la journée.
Programme de la journée
Speed-dating « De l’analyse du besoin de formation à la formation sur-mesure »
11h15 | conférence par Jean-Marie Rosi du centre de bilan de compétence
d'AMU sur les bilans, compétences, carrière et séniors : « comment impulser une
nouvelle dynamique dans votre parcours professionnel ? »
14h00-17h00 | tables rondes thématiques :
 14h00 : La reprise d’études en formation continue, facilités et difficultés ? l’expérience
professionnelle aide-t-elle à la reprise d’études ?
 15h00 : La VAE : 4ème voie d’obtention d’un diplôme, un dispositif suffisamment
valorisé ?
 16h00 : Les financements de la reprise d’étude et de la validation des acquis : cofinancements en formation professionnelle, un levier stratégique pour l’individu et
l’entreprise ?

Participez à cette JPO | Inscriptions : ici
CONTACTS PRESSE :
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université
Delphine Bucquet – Directrice de la communication
delphine.bucquet@univ-amu.fr
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32
Rejoignez le réseau !
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