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V.A.E

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Identifier, décrire et analyser ses activités en lien avec le diplôme / titre / CQP
Analyser, traduire et formaliser ces activités en compétences en lien avec le référentiel
Structurer et organiser sa pensée pour rédiger son livret 2
Se préparer à l'éventuel entretien avec un jury
Se préparer à une mise en situation le cas échéant

PRE REQUIS

Tout public salarié ou demandeur d'emploi
Avoir obtenu un accord de recevabilité de son dossier

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Entretien individuel d'une heure pour rencontrer le conseiller

CONTENU PEDAGOGIQUE

Phase de constitution du dossier de validation :
Contribuer à repérer et à formaliser les expériences
Lever les difficultés rédactionnelles
Apporter une aide méthodologique pour impulser le travail d'inter session
Sensibiliser et préparer le candidat à l'évaluation de ses compétences par le jury VAE

MODALITES PEDAGOGIQUES

Apports méthodologiques : aide à la réflexion, à la structuration de la pensée
Aide à la rédaction, valorisation de son expérience à l'oral face à un jury
Individualisation et respect des rythmes de chacun

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Evaluation de satisfaction en fin de bilan
Attestation de fin d'accompagnement (fin de formation)

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

20 à 24 heures

En demi journée (matin ou après-midi)
entretien individuel de 2 ou 3 heures par

séance

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Délai d’accès :

Permanent sur rendez-vous
Mortagne au Perche - L'Aigle - Flers

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
10

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

98 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Coût à définir selon le mode
de financement

Formacode : 44590

Eligible au CPF : Oui - Code : RS2090



INFREP Mortagne - Rue Ferdinand de Boyères 61400 Mortagne au Perche - ☎ 0233853120 - infrep61@infrep.org

EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : NC

Suite de parcours possibles et Débouché : NC

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Entretien préalable

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

Maison de la Formation

8h45 - 12h30 / 13h30 - 16h45

L'adresse de l'agence de l'INFREP Mortagne :

Rue Ferdinand de Boyères 61400 Mortagne au Perche

Responsable de formation : Alexandra CHALINE

Assistante de gestion : Amélie CHANTELOUP

Responsable d'agence : Dominique LELANDAIS

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Référente handicap : Sophie CROISIC
Locaux adaptés PMR
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https://www.google.fr/maps/place/Rue+Ferdinand+de+Boyères+61400+Mortagne+au+Perche

