DIPLÔMES VISÉS
-

Diplôme d’éducation nationale : BEP, CAP, BAC, BTS, MASTER ….
Titre professionnel …..
Contacter le centre de formation pour plus de renseignement sur les diplômes

QU’EST-CE QUE L’ACCOMPAGNEMENT VAE
-

L’accompagnement permet au candidat de se présenter à une réunion d’information VAE
(Valorisation des Acquis d’Expérience)
L’accompagnement à compléter le livret1 (demande de recevabilité à la validation des acquis
de l’expérience), formulaire d’expériences professionnelles.
L’accompagnement permet au candidat qui a obtenu la recevabilité, d’être assisté dans sa
démarche de VAE pour constituer son livret 2 et se préparer à un oral avec le jury.

L’OBJECTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT
-

A l’issu de l’accompagnement
Les participants auront complété le livret 1 (expérience pro) et renvoyé pour recevabilité.
Les participants auront réalisé un dossier de preuves de leurs compétences livret 2 qui leur
permettra de se présenter devant un jury
Ils seront préparés à l’échange oral avec le jury
Ils seront capables d’exposer leur projet professionnel et de faire reconnaitre leurs
expériences professionnelles, au regard du diplôme visé

LE PROGRAMME :
Pour l’épreuve écrite
- Choisir les expériences les plus pertinentes à expliciter
- Expliciter ses activités pour en faire émerger les compétences
- Rédiger son livret 2, constituer un dossier de preuve
Pour épreuve à l’oral devant jury
- Apprendre à se présenter et à exposer son projet professionnel
- S’entrainer à répondre aux questions clés du jury
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LE PUBLIC CONCERNÉ
Tout public pouvant justifier d’au moins 1 an d’expérience professionnelle en tant que salarié en
lien avec le diplôme visé.

LES TARIFS ET AIDE AU FINANCEMENT
Le tarif selon le type de VAE. Le coût de la formation peut être pris en charge par pôle emploi ou votre
CPF selon votre situation contactez-nous
(Vous pouvez également financier vous-même votre accompagnement)

CONTACT
Tel : 0692 71 20 21
: conceptformationpro@gmail.com
: SARL CONCEPT FORMATION
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