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V.A.E (Validation des acquis de l'Expérience)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Contribuer à repérer et à formaliser les expériences les plus probantes de l'activité
Lever les difficultés rédactionnelles
Apporter une aide méthodologique pour impulser le travail d'inter session
Sensibiliser le candidat à l'évaluation de ses compétences par le jury V.A.E

PRE REQUIS

Tout public salarié.e ou demandeur.euse d'emploi
Etre Motivé.e et disponible

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Entretien individuel d'une heure (en amont) pour rencontrer le conseiller.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Phase de constitution du dossier de recevabilité
Relecture du parcours professionnel du candidat pour repérer les éléments essentiels
Identification des activités les plus en adéquation avec le référentiel métier
Constitution du dossier de validation
Repérer et formaliser les expériences les plus probantes de l'activité
Lever les difficultés rédactionnelles
Préparer le candidat à l'évaluation de ses compétences par le jury V.A.E

MODALITES PEDAGOGIQUES

Accompagnement professionnel
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
Travail d'inter session : le candidat gère son temps de travail

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Passation à l'oral face à un jury V.A.E
Attestation de fin de formation

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

24 heures

Accompagnement individuel dispensé sur
plusieurs demi-journées (matin ou après-

midi)

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 2022 : du // au // (Pas de dates
fixes)

Délai d’accès :

Pas de délai d'accès.

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
2

Taux de réussite aux examens par an :
100 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 100 %
• A 6 mois : 100 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : 1 800 € pour 24 heures
d'accompagnement. Financement
possible par le CPF, l'OPCO ou Pôle
Emploi.

Formacode : 44591

Eligible au CPF : Oui - Code : 000
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : Etudes de niveau supérieur selon le diplôme validé

Suite de parcours possibles et Débouché : Etudes, insertion professionnelle

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Oui

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Nous contacter pour un premier entretien avec notre conseiller.

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

25 rue des Griottes 07200 Aubenas

Accompagnement par demi-journée (matin ou après-
midi)

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

25 rue des Griottes 07200 Aubenas

Conseiller : Aude MOSCA

Responsable d'Agence : Bénédicte CHAUMONT

Référents Handicap : Marlène PINEDE, Aurélie HUGUES

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR et formation accessible.

Date de mise à jour : 20 / 07 / 2022

https://www.google.fr/maps/place/25+rue+des+Griottes+07200+Aubenas

