Formation

Accompagnement VAE

Type de formation

Préparation à la qualification

Public Visé

Salarié, Demandeur d’emploi ou bénévole

Prérequis

Avoir une expérience professionnelle ou bénévole d’un minimum un an en
relation avec la qualification visée

Objectifs pédagogiques

Le stagiaire sera capable de produire le livret 2 de la validation ou le dossier
professionnel et de le présenter lors de son entretien avec le jury valideur.

Programme
9,45 / 10
Satisfaction globale de
l'accompagnement

• Formaliser le livret de recevabilité.
• Collecter des preuves (attestations d’employeurs, bulletins de
salaire, attestations de formation)
• S’approprier le référentiel d’activité
• Définir les activités à présenter en fonction du référentiel d’activité
• Étudier le livret 2 à remplir et évaluer les attentes du jury
• Elaboration du dossier de validation
• Préparation à l’entretien avec le jury
• Mise en place d’une stratégie si validation partielle du diplôme

Moyens pédagogiques

Entretiens individuels, livret, référentiel d’activité et de compétences du
diplôme visé, tutorat à distance (mail et téléphone).

Evaluation de la
formation

Une évaluation par le stagiaire du contenu de la formation à la fin de la
formation et une à froid (6 mois après).
Attestation de suivi du dispositif de formation.

Profil du formateur

Alexia Lamotte
Consultante en accompagnement professionnel-bilan de compétences et VAE
Diplômée du DESU « Evaluation et bilan des compétences » Université Paris 8

Organisation

Durée : 24h L’accompagnement VAE se déroule sur une amplitude de 4 à 6
mois à travers des entretiens de face à face entre le bénéficiaire et son
consultant et du tutorat à distance. Les entretiens sont fixés dans le respect du
rythme de chacun.
Lieu : 1803 Chemin de Matras – 82000 Montauban
Tarif : 1700 €
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