
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

VAE - ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION DES ACQUIS DE
L'EXPÉRIENCE - POUR TOUS DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS-

DABM
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye - Trappes - Montigny le Bretonneux

OBJECTIFS
Être accompagné dans sa démarche de Validation des Acquis de l'Expérience.
Aider pour la constitution du livret 2 pour lequel le candidat décrit les activités
réalisées, les situations et son environnement de travail ainsi que les
compétences mobilisées.

L'ensemble de ces descriptions doivent être reliées aux contenus des activités et
des compétences requises par les référentiels de la certification visée

CONTENU
> Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire

> Appui pédagogique et méthodologique pour l'élaboration du livret 2

> Préparation et simulation de l'entretien d'oral du jury & Jeux de rôle.

Le parcours VAE  Cliquez ici

TAUX DE RÉUSSITE
En 2021, 90% des bénéficiaires ont obtenu leur
certification ou diplôme suite à leur démarche de VAE et
100% des bénéficiaires ont été satisfaits de la prestation.
en 2021, 100% des bénéficiaires ont été satisfaits de la
prestation.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 24 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 05 décembre 2022
Date de fin : 29 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Avoir obtenu la recevabilité du certificateur ( livret 1 )
Maitrise de la langue française à l'oral et à l'écrit
Etre en possession d'un ordinateur et à l'aise avec la
bureautique

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Diplôme d'état ou Titre professionnel ou CQP après un
oral avec le Jury VAE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Face à face

1/2

http://greta.ac-versailles.fr/documents/admin.dafco/VAE/shma_parcours_VAE_v04.pdf


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Accompagnateurs VAE habilités par le DAVA de Paris.
Enseignants experts du diplôme visé.
Tous les accompagnateurs spécialistes de l'analyse du travail et/ou du métier
sont habilités ou en cours d'habilitation par le recteur de l'académie comme le
prévoit la circulaire n°2003-127 du 1er août 2003.

Cette formation est éligible au CPF 

La VAE en vidéo  Cliquez ici 

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter par mail à
dabm-greta78@ac-versailles.fr ou par téléphone au 01 39 04 05 20

COÛT
Chéquier VAE :1200€ - CPF : 1800€ - Entreprise :2200€

FINANCEMENT
Auto-financement
Chéquiers V.A.E.
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel

CONTACT
Brigitte GASTON-GERMAIN
01 39 04 05 20
dabm-greta78@ac-versailles.fr

Référente : Corinne Mossino

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Parking et accès ascenseur pour personne a mobilité
réduite.
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
30 mars 2023
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/19782587000052_VAE_DABM_GRETA_78/19782587000052_VAE_STGERMAIN
https://www.youtube.com/watch?v=Od8DgI0mlrU&t=45s

