Accompagnement à la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
GRETA des Hauts-de-Seine

DABM des Hauts-de-Seine - 3 centres au choix:
- 41 rue des trois Fontanot 92000 Nanterre
- 121 rue d'Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt
- 8 rue Scheurer Kestner 92660 Asnières-sur-Seine
Objectifs
Être accompagné dans sa démarche Validation des Acquis de
l’Expérience

Secteurs et domaines professionnels
Bilan de compétences, mobilité, accompagnement vers l'emploi
Validation des acquis : VAE, accompagnement

Contenus
Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire :
- Confirmation du diplôme choisi,
- Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions
à décrire dans le livret 2,
- Choix des activités à décrire en relation avec le référentiel du
diplôme visé.

Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Salarié

Appui pédagogique et méthodologique pour l’élaboration du livret
2:
- Présentation de la démarche d’accompagnement et des objectifs
poursuivis,
- Présentation et analyse de la logique et de l’architecture du livret
2,
- Mise en lien avec le référentiel d’activités professionnelles et
règlement du diplôme,
- Prise en main des outils d’aide à la description de l’expérience,
- Analyse et mise en mots des activités,
- Formalisation de son expérience professionnelle,
- Mise en forme du livret 2,
- A partir de la lecture du dossier, identification des points
d’améliorations et conseils méthodologiques pour finaliser le
dossier.
Préparation à l’entretien avec le jury :
- Présentation des modalités de l’entretien avec le jury;
- Préparation de l’entretien : entraînement oral au passage devant
le jury; (...)
- Construction d’un argumentaire
Méthodes pédagogiques
A distance
Face à face
Informations complémentaires
Accompagnateurs VAE habilités par le DAVA de Versailles.
Enseignants experts du diplôme visé.
Cette formation est éligible au CPF
Accédez au programme détaillé, cliquez ici :
Programme détaillé

Référente handicap : Madame Carole MARIE.
contact@greta-92.fr
MAJ 07/06/2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Dates
Début : 01 septembre 2020
Fin : 31 décembre 2021
Entrée permanente
Pré requis
Sans pré requis
Avoir adressé son livret 1 au DAVA et obtenu la recevabilité.
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de fin d’accompagnement
Coût
1800€ : Tarif tout public pour un parcours type. Demandeurs
d'emploi et individuels : nous consulter.
Financement
Auto financement
CPF
Chéquiers V.A.E.
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Contact
DABM des Hauts de Seine
01 47 75 97 30
dabm-greta92@ac-versailles.fr

