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Nocturne de la VAE
Du 15 Juin 2011
I- Rappel du contexte
Première édition de cet événement coorganisé avec le cabinet « Les 2 Rives » spécialiste
de l’accompagnement VAE et qui a pour objectif d’aider chaque personne souhaitant
s’engager dans cette démarche de validation des acquis.
Le cabinet « Les 2 Rives » s’est tournée vers la Cité des Métiers Marseille et
Provence Alpes Côte-d’Azur pour proposer une action en direction des personnes
intéressées par la Validation des Acquis de l’Expérience.
Organisée pour la 1ère fois, dans ses locaux, cette journée a été baptisée « Nocturne de la
VAE ».

II- Objectifs de cette journée :
L’objectif était de sensibiliser un public dont le but était de venir s’informer sur
les dispositifs mis en place pour leur permettre de valider leur acquis et leur
expérience afin d’acquérir un diplôme (Le diplôme obtenu par le biais de la VAE
présente ainsi la même valeur qu'un diplôme obtenu à travers une formation initiale ou
continue).
Mais aussi :
-

Proposer de l’information sur des problématiques liées à la VAE,

-

Permettre des échanges directs avec un expert de la VAE, afin de donner des
réponses quant aux différentes interrogations sur cette thématique,

-

Faire découvrir la Cité des Métiers Marseille et Provence Alpes Côte-d’Azur et les
services qu’elle propose.
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III- Actions mises en place pour sensibiliser le public :
Présentation
Le cabinet « Les 2 Rives », par le biais de :

‐

David Rivoire : Directeur du cabinet LES 2 RIVES, drivoire@les2rives.fr

‐

Charlotte Roger : Responsable Marketing (entrée Op.), 01.43.43.45.10,
croger@les2rives.fr

…était chargé d’informer le public sur les différents dispositifs permettant d’accéder à la
VAE, ainsi que les étapes nécessaires pour y arriver.
De son côté, la Cité des Métiers Marseille et Provence Alpes Côte-d’Azur mettait
à disposition ses locaux le mercredi 15 juin après-midi, mais prenait aussi en charge le
pilotage de l’événement (programme, signalétique, logistique).
Vous trouverez ci-dessous le programme complet ainsi que les visuels des différents outils
de communication utilisés.

Programme
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Affiches (100 exemplaires)

Emailing

Nocturne de la VAE – 15 Juin 2011
La Cité des Métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur

Réseaux sociaux

Article de presse

Parution : 15/06/2011
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IV- Résultats obtenus
Bilan quantitatif
23 personnes ont participé à l’information présentée par David Rivoire du cabinet « Les
2 Rives » de 16h00 à 17h30.
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Par la suite, certaines personnes ont pu échanger avec David Rivoire et lui poser des
questions plus précises sur leurs projets.
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Bilan qualitatif

Typologie
● 47.4% des visiteurs étaient des salariés.
● 42.1% des visiteurs avaient plus de 40 ans.
● 52.6% des visiteurs étaient des femmes.
● Localisation des visiteurs :
- 15.8% résidaient dans les 1er ou 7ème arrondissements,
- 15.8% résidaient dans les 4ème ou 5ème,
- 15.8% résidaient dans les 9ème ou 10ème,
- 15.8% résidaient hors Marseille.

Points Positifs
● 57.9% des personnes ont été informées de cette journée par la Cité des Métiers.
● 100% des visiteurs pensent que le programme de la journée était satisfaisant ou très
satisfaisant.
● 89.5% des personnes pensent que les informations données étaient satisfaisantes
ou très satisfaisantes.
● 89.5% des personnes ont gagné du temps dans la construction de leur parcours
professionnel.
● 73.7% des personnes pensent que l’événement doit être renouvelé.
● 68.4% des visiteurs pensent revenir à la Cité des Métiers.

Points à améliorer
● 100% des visiteurs n’avaient jamais participé à un événement à la Cité des Métiers.
● 30% des visiteurs n’ont pas été aidés dans la construction de leur parcours.
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¾ Avis de l’intervenant sur la journée (David Rivoire):







Très satisfait de l’accueil de la Cité des Métiers
Très satisfait des équipements mis à disposition
Très satisfait de la qualité des échanges avec les participants
Très satisfait de l’organisation générale de la journée
Pense que cette manifestation a été bénéfique pour la notoriété de sa structure
Disposé à renouveler cette expérience avec la Cité des Métiers l’année
prochaine
 De plus il suggère d’organiser du diagnostic individuel gratuit.
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Questionnaires de satisfaction (19 questionnaires)

1- Comment avez-vous été informé(e) de cette semaine ?

La Cité des Métiers
Site Internet

57.9%
30%

2- Quel est votre avis sur :

Le
programme
de la journée
L’organisation
de la journée
(accueildéroulement)
Qualité des
informations
données par
les
organismes
de formation

Très satisfaisant

Satisfaisant
68.4%

Peu
satisfaisant
0%

Pas du tout
satisfaisant
0%

31.6%

Non
Réponse
0%

31.6%

63.2%

0%

0%

5.3%

42.1%

47.4%

0%

0%

5.3%

3- Auriez-vous souhaité rencontrer lors de ce forum un organisme qui était absent ?

NON
OUI
Non Réponse

78.9%
0%
21.1%

4- Est-ce que cette journée vous a permis :

De découvrir un métier
D’avoir des informations précises sur
une formation
De vous aider dans vos recherches
d’emploi
De mieux comprendre le
fonctionnement de la Cité des Métiers

Oui
0%
47.4%

Non
73.7%
47.4%

Non réponse
26.3%
5.3%

15.8%

57.9%

26.3%

26.3%

42.1%

31.6%
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5- Avez-vous gagné du temps dans la construction de votre parcours en venant à cette
journée ?

OUI
NON

89.5%
10.5%

6- Selon vous, une telle journée doit-elle être renouvelée ?

OUI
NON
Non Réponse

73.7%
5.3%
21.1%

7- Pensez-vous revenir à la Cité des Métiers ?

OUI
NON
Non Réponse

68.4%
15.8%
15.8%

Si OUI, pour quelle(s) raison(s),( plusieurs réponses possibles) ?
Rencontrer un conseiller
Vous documenter
Vous informer sur les métiers et formations
Participer à un autre forum
Faire des recherches sur internet
Non réponse
Autre

26.3%
47.4%
21.1%
31.6%
5.3%
36.8%
0%

8- Votre lieu de résidence :

1-7 arrondissements
2-3 arrondissements
4-5 arrondissements
6-8 arrondissements
9-10 arrondissements
11-12 arrondissements
13-14 arrondissements
15-16 arrondissements
Hors Marseille
Non Réponse

15.8%
0%
15.8%
5.3%
15.8%
10%
0%
10.5%
15.8%
15.8 %
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9- Votre âge :

Moins de 15 ans
Entre 15 et 18 ans
Entre 19 et 22 ans
Entre 23 et 26 ans
Entre 27 et 40 ans
Plus de 40 ans

0%
0%
5.3%
15.8%
21.1%
42.1%

10- Votre statut :

Salarié
Demandeur d’emploi
Non réponse

47.7%
31.6%
21.1%

11- Votre sexe :

Homme
Femmes
Non réponse

31.6%
52.6%
15.8%
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