ACCOMPAGNEMENT A LA V.A.E.
RS2090 - Code CPF 83899 – Formacode : 15064
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Accompagner le bénéficiaire dans la préparation de sa démarche de validation des acquis de
l’expérience
PUBLIC VISE
Toute personne ayant une expérience professionnelle
d’une année au minimum
PRE REQUIS
En communication orale et écrite : maîtrise du français
(expression et compréhension). En bureautique : utiliser un
traitement de texte et une recherche internet.

DUREE
24 heures :
•
•

•

Suivi par l’accompagnateur :15 h
Atelier méthodologique : 7 heures
Synthèse de l’accompagnement : 2 heures

Fréquence des rencontres :

Titre professionnel : 1.880€ Frais de certification
inclus
Diplôme Education nationale : 1 500 €
Du CAP au BTS

ACCESSIBILITE
Si vous être en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous
souffrez d’un trouble de santé invalidant, nous sommes à votre disposition
pour prendre en compte vos besoins, envisager les possibilités
d’aménagement spécifique et résoudre dans la mesure du possible vos
problèmes d’accessibilité.

FINANCEMENT
Eligible au CPF – Peut faire l’objet d’une de demande de
prise en charge auprès d’un OPCO ou du Pôle emploi ou
Conseil Régional en fonction de votre situation

PROGRAMME
❑

A déterminer avec le bénéficiaire

VALIDATION VISEE
Du CAP au BTS Ministère de l’Education nationale.
Titre professionnel ADVF-FPA- CIP
MODALITES ET DELAIS D’ ACCES
Participer à une réunion d’information- inscription par
téléphone ou par le site Internet : ifps guadeloupe .com.
Délai selon plannings de sessions internes45 jours avant le début de la formation
MOYENS PEDAGOGIQUES
Ordinateur indispensable, wifi – connexion Internetdocuments type numérisés- fond documentaires-

❑

Module 1 - Accueil et Entretien
- Examen du dossier accepté par le
service valideur
- Présentation de la prestation
d’accompagnement
- Présentation du contrat
d’accompagnement
Module 2 – Parcours du candidat et analyse du
projet VAE
-

❑

INTERVENANT
Sylviane SAMINADIN- Ingénieure de la formation
professionnelle – Psychologue du travail

Module 3 – La certification visée et l’expérience
-

❑

TARIF :

Bilan personnel
Bilan professionnel
Test de Holland (attitudes – aptitudes –
personnalité – type de travailleur..)

Présentation de la certification
Le référentiel et autres outils (ROME,
Répertoire des certifications..)
Méthode d’analyse du travail

Module 4 – Exploration et analyse du travail
-

démarches professionnelles

❑

verbalisation et explicitation des
procédures
utilisation des fiches emploi-métier
présentation de l’entreprise et son
organisation
relevé des compétences acquises
description des tâches et activités
outils utilisés

Module 5 - Prise en main du dossier par le
bénéficiaire
-

Elaboration écrite du dossier
Atelier d’écriture
Méthodologie de rédaction

❑

Module 6 – L’entretien face au jury
- le déroulement de l’entretien
- le jury, ses attentes, sa composition,
- Simulation / jeu de rôle
- L’écoute active
- prise de parole
- Gestion du stress

❑

Module 7 – La mise en situation
professionnelle (pour les titre professionnels)

❑

- la préparation
- le déroulement
Module 8 – Synthèse de l‘accompagnement
-

❑

vérification de la maîtrise des
différentes étapes de la validation
conseils
évaluation de la prestation par le
stagiaire

ENTRETIEN POST VAE

CERTIFICATION : TITRE PROFESSIONNNEL OU DIPLOME DU
CAP AU BTS
Nos statistiques
96,25 % de satisfaction de nos formations

