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PREPARER SON DOSSIER PROFESSIONNEL 
Pour un titre professionnel 

 

 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

• Maîtriser les compétences nécessaires pour la rédaction et la présentation du dossier professionnel 
 

 
 

 
PUBLIC VISE 
Toute personne qui souhaite se présenter à un jury 
professionnel pour un titre professionnel 
 

PRE REQUIS 
Avoir préparer un titre professionnel ou une expérience 
professionnelle de 1 an en vue d’une VAE 

 
DURÉE 
35 heures –Durée indicative et ajustables en fonction des besoins 

du stagiaire 

 
VALIDATION VISÉE 
Titre qui correspond à la préparation 
SESSION :   
 

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 internes- 
30 à 45  jours*  avant le début de la formation. 

* (Délai différent en fonction du financeur)  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES  
 Accès Internet haut débit, photocopieur, vidéoprojecteur, 
poste informatique à disposition-Référentiels Activités et 
certification 

 

INTERVENANTS 
 
Mme SAMINADIN , Ingénieur en formation professionnelle, 
formateur de formateurs 
 

TARIF :  750 € 
 
 
 
 
 
ACCESSIBILITE 
 
Personne en situation de handicap :  nous contacter en fonction de 
votre handicap- nous nous adapterons 

 

FINANCEMENT 
Peut faire l’objet d’une de demande de prise en charge 
auprès d’un OPCO ou du Pôle emploi, Conseil Régional 
et/ou du Conseil départemental en fonction de votre 
situation 
 

PROGRAMME 
 

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs 
de la formation, connaissance de l’environnement 
professionnel et adaptation du parcours de  

 Présentation du dossier professionnel  

Les différentes parties du document- La méthodologie de 
rédaction- Le fond et la forme des documents - Les outils et 
supports 

La rédaction du dossier professionnel  

La narration – le choix des activités et compétences – 

Valoriser son expérience 

Se préparer à présenter son Dossier professionnel 

 

EVALUATION ET SUIVI PEDAGOGIQUE 

Évaluation de satisfaction de l’apprenant en fin de parcours. 
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