DISPOSITIF DE FORMATION - 2020
Accompagnement VAE
Programme de formation
PUBLIC
Salariés, demandeurs d’emploi, particuliers, entrepreneurs ayant au moins un an d’ancienneté, tout secteur confondu.
PRE REQUIS
• Etre volontaire
CONDITION DE RÉUSSITE
•

Se donner des temps entre les séances de formation pour rédiger

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
•
•
•
•

Diagnostiquer la certification qui correspond à votre expérience
Faire la demande de recevabilité (livret 1)
Rédiger le livret 2
Se préparer à l’oral du jury d’examen

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
• Maîtriser les attentes d’un jury d’examen
• Savoir présenter à l’écrit et à l’oral ses compétences acquises en lien avec le référentiel de la certification

CONTENUS
• S’approprier la méthodologie de rédaction
• Expliciter des expériences significatives
• Choisir des preuves
• Etre préparé à l’oral devant le jury (transparents, simulation d’entretien, …)
Le consultant tout au long de l’accompagnement :
• Offre un appui technique pour la rédaction du livret 2 : Relectures par le consultant, avec corrections
• Vérifie le dossier final

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / MOYENS TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•

Entretien individuel, avec l’explicitation à l’oral et à l’écrit des compétences, puis choix de la certification
Utilisation des sites spécialisés dans le secteur de la formation
Les supports pédagogiques sont transmis durant la formation ou par mail
Un ordinateur est à la disposition du stagiaire pour ses recherches sur Internet
La formation est délivrée en présentiel et/ou à distance (téléphone, Skype).
Le stagiaire peut bénéficier d’une assistance technique et pédagogique pendant 6 mois.

MODALITÉS DE SUIVI
En fonction des objectifs professionnels définis, un suivi pédagogique est fait séance après séance et permet de redéfinir si
besoin les contenus des séances restantes. Un carnet de suivi est fait en ligne sur la fiche du stagiaire de la formation.
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EVALUATION DE LA FORMATION
Vérification de l’atteinte des objectifs du stagiaire
Evaluation de la satisfaction du stagiaire à chaud en fin de formation
Evaluation différée / Entretien de suivi post bilan planifié à six mois
La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation.

QUALITÉ DU FORMATEUR
Raphaëlle Colombet
Consultante Mobilité professionnelle séniore / Ingénieur en formation
20 ans d’expérience
Diplômée du DESS « Les métiers de la formation »

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
Le bilan dure 24 heures, planifiées et réparties sur une période de 6 à 10 semaines, à raison d’une demi-journée par semaine.
Ces heures sont planifiées avec le stagiaire de la formation.
Lieu : Centre Batycom, 38 Parc du Golf 13290 Aix-La-Duranne ou à distance. Le bureau situé au 320, avenue d’Archimède
est accessible aux personnes atteintes d’un handicap.
Les entrées et sorties pour la prestation « Accompagnement VAE" se font en continue. La personne est informée de vive voix
des délais d'attente si jamais il y en a, le jour de l'entretien d'accueil.
Career Consulting dispose d'un bureau accessible aux personnes handicapées au 320, avenue Archimède 13290 Aix-EnProvence.
Cette formation est une formation action qui permet aux participants, à travers les différentes phases de l’accompagnement,
de construire les conditions les plus favorables à la réussite de leur projet. Un travail personnel est demandé entre les
séances.

TARIF
Prix : 1450 euros - Formation prise en charge par la caisse des dépôts, par le biais du CPF.
CAREER CONSULTING n’est pas assujetti à la TVA.
Dans le cadre du plan de formation, une convention signée devra être retournée à CAREER CONSULTING au plus tard le
premier jour de la formation. Le paiement sera effectué soit par le participant, soit par l’entreprise, soit par l’OPCA, selon les
modalités de prise en charge, sous 30 jours à réception de la facture.
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