Validation des Acquis de l’Expérience

Bilans professionnels

Formation au tutorat

DÉCOUVREZ NOS DOMAINES D’INTERVENTION

REBOND RH

tracer une voie
pour chacun

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Anticiper
et optimiser
l’employabilité
de vos
collaborateurs

—

Depuis 1994,
nous appuyons
notre expertise
sur une grande
expérience des pratiques
de groupes innovants
et proposons
trois domaines
d’intervention.

La Validation des Acquis
de l’Expérience

Les bilans professionnels
ou de compétences

La formation au tutorat

Développer l’employabilité
et la mobilité des salariés
dans l’entreprise.

Bouger dans son entreprise,
identiﬁer une formation pour
rester en prise avec l’évolution
des technologies, préparer
une démarche de validation
des acquis de l’expérience…

Les formations au tutorat
que nous proposons ont pour
objectif de renforcer la relation
entre l’alternant, le stagiaire,
l’accompagné en VAE
et le référent/tuteur, et de mieux
armer le tuteur dans
ses missions.
Notre approche se décline
en deux champs d’expertise :

Nous prenons en charge
aussi bien les démarches
d’entreprises que les démarches
individuelles et réalisons
un accompagnement
sur tous les niveaux
et tous les ministères.
Nous avons à notre actif plus
de 2 000 salariés qui ont passé
un diplôme par le biais de
la VAE dans tous les domaines
qu’offre une entreprise
(soins, administratif, logistique,
commercial, industriel,
recherche et développement…)
et sur un vaste panel de plus
de 200 diplômes.

Vous souhaitez déﬁnir votre
projet professionnel, préparer
votre mobilité professionnelle
(interne, externe, reconversion),
optimiser votre projet
de formation ou apprendre
à mieux vous connaître.
Notre méthodologie :
une réponse adaptée
et individualisée, une relation
en toute transparence
et conﬁdentialité et une
intervention en 3 étapes.

Sur ces 2 000 dossiers, à ce
jour, le taux de réussite en VAE
totale est de plus de 90 %.

" Seul, on va plus vite.
Ensemble, on va plus loin. "
PROVERBE AFRICAIN

La formation au tutorat
de VAE dont la dynamique
s’inscrit dans une promotion
des individus, une valorisation
de leur parcours, de leurs
expériences.
Le tuteur doit maîtriser les outils
permettant au salarié en VAE
de mettre à plat sa pratique
professionnelle aﬁn d'y puiser
les expériences les plus
signiﬁcatives en lien avec
le diplôme.
La formation au tutorat
d’alternant/référent qui permet
de se positionner aﬁn de
comprendre et d’analyser
ses propres compétences
pour savoir les partager,
communiquer pour faciliter
les apprentissages de terrain.
Savoir évaluer, pour faciliter
la progression.

Rebond RH
est un cabinet
conseil
en ressources
humaines
spécialisé dans
les différents
vecteurs
d’employabilité
des salariés
de l’entreprise.
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