VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE ACCOMPAGNEMENT - PROJET
COLLECTIF D'ENTREPRISE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20211

Objectif
- Faire valider les acquis de l'expérience au sein d'un collectif (entreprise, organisation, service.)
en vue de l'acquisition d'un diplôme de l'Education Nationale ou d'un autre certificateur cf. liste
diplômes*
Contenu
Phase accueil pour les candidats :
- Information, analyse de la situation et étude de faisabilité
- Remise du livret 1 aux candidats et aide à la construction de ce livret ne vue de leur recevabilité
Phase d'accompagnement pour les candidats :
Déroulement construit sur la base de 5 étapes principales :
-

Descriptif des activités professionnelles
Appropriation du livret 2 par les candidats et appui méthodologique à la rédaction du livret
Analyse du livret 2 et propositions d'amélioration après relecture
Préparation du candidat à l'entretien de jury, simulation d'entretien
Suivi individualisé

Phase de suivi et de bilan :
- Points réguliers concernant l'organisation, le déroulement et l'avancement du livret 2
- Conseils personnalisés

Dates
Du 01/09/2021 au 01/01/2022
Sessions à entrées et sorties
périodiques
Public
tout public
Durée
24 heures
Durée moyenne d'un parcours 4
mois

Dates de dépôt du livret :
2 périodes annuelles : janvier et
septembre

Effectifs
5-8
Prérequis
Justifier d' 1 année d'expérience dans le champ concerné par le diplôme visé.

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Reconnaissance des acquis
Certificat de compétences professionnelles

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Eligible au CPF
oui

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
Date de mise à jour
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GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Modalités
Individualisé
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
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