Accompagnement à la Validation des Acquis de l'Expérience - pour les Titres
Professionnels
GRETA des Yvelines

SAINT GERMAIN EN LAYE
TRAPPES
LES MUREAUX
MONTIGNY LE BRETONNEUX
RAMBOUILLET
Objectifs
Être accompagné dans sa démarche Validation des Acquis de
l’Expérience
Contenus
> Entretien de démarrage :
- Présentation de la démarche d’accompagnement et des objectifs
poursuivis;
- Rappel des conditions de l’obtention de la certification
professionnelle par la validation des acquis de l’expérience;
- Confirmation du titre choisi;
- Aide à la prise en main de la plateforme informatique concernée;
- Conseils pour remplir les questionnaires professionnels et
d’activité du dossier de validation des acquis et de l’expérience.
> Pendant la rédaction du dossier : appui pédagogique et
méthodologique individuel à l’élaboration du dossier VAE :
- Mise en lien avec le référentiel d’activités professionnelles et
règlement de la certification;
- Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions
à décrire en relation avec le
référentiel du titre visé;
- Prise en main des outils d’aide à la description de l’expérience;
- Analyse et mise en mots des activités;
- Formalisation de son expérience professionnelle;
- A partir de la lecture du dossier, identification des points
d’améliorations et conseils méthodologiques pour finaliser le
dossier;
- Mise en forme du dossier;
- Retours du consultant à chaque réponse rédigée comportant des
observations, des propositions d’améliorations et de compléments
à apporter;
- Échanges sur la plateforme informatique jusque l’obtention de
réponses adaptées;
- Échanges téléphoniques.
> Préparation à l’entretien avec le jury :
- Présentation des modalités de l’entretien avec le jury;
- Préparation de l’entretien : entraînement oral au passage devant
le jury
Méthodes pédagogiques
A distance
Face à face
Informations complémentaires
Méthodologues VAE habilités, tous diplômés Bac +5 (psychologie,
RH, ...) avec une expérience professionnelle antérieure dans des
secteurs d’activité différents.
Expérience significative dans le domaine du bilan de compétences,
de l’accompagnement VAE et du coaching individualisé.
Le DABM 78 par son activité d’accompagnement à la mobilité
(bilan de compétences, conseil à l’orientation, études préalables à
la démarche VAE et accompagnement VAE) dispose d’une bonne
connaissance de l’offre de certification disponible et maîtrise les
outils d’information mis à disposition du public et des
professionnels dans ce domaine (RCNP, certifications).
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Secteurs et domaines professionnels
Validation des acquis : VAE, accompagnement
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Durée
24 heures
Dates
Début : 01 octobre 2019
Fin : 31 décembre 2020
Entrée permanente
Pré requis
Sans pré requis
- Avoir minimum un an d’expérience professionnelle dans le
métier visé. Avoir déposé à l’OPCA/OPACIF concerné son
dossier de recevabilité.
- Avoir bénéficié d’un entretien de faisabilité et s’être vu
notifier son accord pour un financement de l’accompagnement
et du passage en jury.
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de compétences
Titre : Attestation de fin d’accompagnement
Coût
Entre 800€ et 1800€ selon les financeurs et le diplôme visé.
Prix en vigueur au 01/12/2018
Financement
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Contact
Brigitte GASTON-GERMAIN
01 30 04 05 20
dabm-greta78@ac-versailles.fr

