ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) TITRES
PROFESSIONNELS
Méthodes pédagogiques
Ateliers collectifs et/ou individuels.

Objectifs
Valider tout d'un Titre Professionnel ou des Certificats de Compétences
Professionnels (CCP)

Modalités d'évaluation
●

Contenus
– Mettre en relation le Référentiel d’Activités Professionnelles et plus
particulièrement les unités à valider avec les compétences et le
savoir-faire du candidat. – Aider le candidat dans l’appropriation du
Dossier Professionnel, le sensibiliser à la démarche de rédaction en lui
donnant des outils et des méthodes pour « Écrire », « Analyser » et «
Mettre en mots » ses activités (Aide méthodologique) – Conseiller le
candidat dans le choix de ses activités professionnelles à décrire et à
développer dans le Dossier Professionnel, au regard de son expérience
et des exigences de la certification visée. – Suivre le candidat dans la
rédaction de son Dossier Professionnel – Préparer le candidat à
l’entretien devant le jury et à l’épreuve pratique

Pré-requis

Entretien avec le jury VAE

Validation
Validation totale ou partielle du titre professionnel visé En cas de
validation partielle, le ou la candidat(e) peut bénéficier d'un conseil
personnalisé post jury

Modalité de financement
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Plan de développement des compétences
Financement Pôle Emploi

Avoir reçu sa recevabilité VAE au titre du livret 1

Modalités et délais d’accès à la formation
Admission après entretien Délais d'accès à l'accompagnement : 2
semaines

Public concerné

Résultat(s)

Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi, Public spécifique

Pas de taux récent disponible

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●

Nombre d'heures au total : 24 heuresh

Dates
Du 04/01/2021 au 17/12/2021 à Yzeure

Formation réalisée par
Réseau des Greta
Site de formation
GRETA Nord Allier
03400 - YZEURE
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Tarif
1500€/parcours complet
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Contact
Franck TOURRET
04 70 46 99 00
greta-nord-allier@ac-clermont.fr

