Accompagnement à la rédaction du dossier de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE)
GRETA de l'Essonne

Dans l'entreprise - Evry - Autres lieux possibles
Objectifs
- Apporter une aide méthodologique au salarié pour analyser et
décrire les
expériences en rapport avec le référentiel du diplôme ou titre visé
- Le guider dans le choix des activités professionnelles à
développer
- Le préparer à l’entretien de validation avec le jury
- L’aider à mener à terme la démarche de VAE et éviter ainsi les
risques de
démobilisation et d’abandon
Contenus
- Ateliers méthodologiques afin de s’approprier les outils de la
démarche
L’accompagnement est composé de plusieurs ateliers:
(Référentiel d’activités et de compétences, dossier de VAE)
- Ateliers de préparation à l’entretien de validation avec le jury
Le salarié doit être volontaire et motivé pour s’engager dans la
démarche car la constitution du dossier de validation demande un
travail personnel important.
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe

Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salarié
Durée
24 heures, variable selon positionnement
Dates
Début : 01 février 2021
Fin : 30 décembre 2022
Entrée permanente
Pré requis
Sans pré requis
Public inscrit dans une démarche de VAE et réunissant les
conditions de recevabilité pour un diplôme Education Nationale,
Ministère de la Santé...
Niveau de sortie
Sans niveau

Informations complémentaires
Pour postuler, envoyer CV et Lettre de motivation

Validation
Attestation de fin de formation
Diplôme / unité de diplôme

Référente handicap : Madame Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 1 500 €

Accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

Financement
Auto financement
CPF
Chéquiers V.A.E.
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Région Ile de France

Taux de satisfaction : 99,8 %* Taux de réussite totale ou partielle à
la VAE : 96%**
MAJ 08/03/2021

*Statistiques réalisées en 2020 sur un échantillonnage de 30
personnes
** A l’issue de l’entretien de validation avec le jury. Statistiques
réalisées en 2018-2020
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Secteurs et domaines professionnels
Bilan de compétences, mobilité, accompagnement vers l'emploi
Développement personnel, loisirs, cours du soir

Contact
DABM 91
01 69 36 45 89
dabm91@greta-essonne.fr

