Programme de formation

Dates : A définir
Horaires : A définir
Tarif : A partir de 2000€ net de TVA

Public

Toute personne ayant le statut de
demandeur d’emploi, salarié, ou en
reconversion professionnelle

Document remis au stagiaire avant son inscription (Article L 6353-8 du Code du Travail) – V3 Mise à jour le 29-04-2021

Prérequis

Prérequis : 1 an d’expérience.
Niveau exigé : Selon le référentiel du
diplôme souhaité

Modalité d’accès

Voir le processus joint.

Modalités de financement

Financement personnel, Pôle Emploi,
Région, OPCO, CPF, Transition Pro

Objectifs

Durée : 24 heures

« ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES
ACQUIS ET DE L’EXPERIENCE »
Analyse et transcription des expériences professionnelles
Ecriture professionnelle du dossier de validation
Préparation à l’épreuve de synthèse et à la soutenance orale devant le jury

Contenu

Module 1 : Cadrage de la démarche (2 h)
✓ Construire le contrat d’accompagnement
✓ Définir les étapes de la démarche
✓ Expliciter les supports de travail : le référentiel du diplôme, le livret 2
Module 2 : Validation des expériences significatives (2 h)
✓ Mettre en relation les éléments de l’expérience du stagiaire avec les attendus du
diplôme visé
Module 3 : Appropriation de la méthodologie (14 h)
✓ S’approprier la méthodologie de l’explicitation de l’activité
✓ Traduire les ressources mobilisées en compétences
✓ Identifier les acquis issus de l’expérience
✓ Construire des relations entre les éléments de l’expérience et les attendus de la
certification
Module 4 : Bilan des acquis, vérification et validation des documents (2 h)
✓ Réaliser le bilan du parcours
✓ Envisager les suites du parcours en cas de validation partielle
Module 5 : Préparation à la session de validation (4 h)
✓ Entraînement à l’épreuve de synthèse
✓ Entraînement à l’entretien technique devant le jury

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

Entretiens individuels entre l’accompagnateur et le candidat à la certification
(dialogues, exposés…) ; Analyse de travail ; Mise en situation pratique.

Outils pédagogiques : Vidéo YouTube, quiz,
Supports pédagogiques : Livret 1 et 2

Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.

Contact référent handicap

Julie DORVILLE BOUDHOU
Tel : 0590 25 56 59
E-mail : gestion.gformvente@gmail.com

Contact

Séphora GILLES
Tel : 0590 25 56 59
E-mail : acom.gformvente@gmail.com

Eléments matériels de la formation

Supports techniques : De nombreuses mises en situation
Salle de formation : Salle climatisée, rétroprojecteur, espace de restauration, accès
aux personnes en situation de handicap
Equipements divers mis à disposition : Un ordinateur portable avec une
connexion internet
Documentation : Le formateur s’appuiera sur les expérience du stagiaire

Compétences des formateurs

Consultant-Formateur certifié Formateur Professionnel d’Adultes
Experts dans le Commerce et la Vente

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des
compétences)
Passage devant le jury de certification.
Une évaluation de la qualité de l’accompagnement est proposée au participant par un
questionnaire de satisfaction lui permettant d’exprimer son sentiment vis-à-vis du
déroulé de la prestation et faire une analyse des apports de celle-ci.
Possibilité de valider une partie du diplôme visé (DEETS ou DAVA).
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Dossier d’inscription
** Accompagnement VAE **
Date de la demande : ______ /______ /______
Nom et Prénom : __________________________________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _______________________________________________________________________________
Numéro de tél. : ________________________________ Email : __________________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Situation professionnelle :
 Demandeur d’emploi
 Travailleur indépendant
 Salarié(e)
 CDD

N° Identifiant : ________________________

 CDI

Profession : _____________________________________________

Dernier diplôme obtenu : __________________________________________________________________________________
Diplôme à valider par le biais de la VAE : ________________________________________________________________
Quelle est votre durée d’expérience pour le diplôme visé ? _________________________________________________
Financement de l’accompagnement VAE :
 Financement POLE EMPLOI
 Financement CPF

Montant CPF mobilisé : ________________ €

 Financement Personnel

 Paiement de la totalité de l’action 15 jours avant le démarrage
 Paiement en plusieurs fois
 30% 15 jours avant le démarrage puis _______ mensualités pour solde
 Financement Employeur
Nom de l’Entreprise : ______________________________________________________________________________
Nom du Responsable : _____________________________________________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________________________________________
Tel : ____________________________
Email : _____________________________________________________
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Cette formation sera prise en charge à quel titre :

 Plan de Développement des Compétences
 CPF
 PRO A (CIF)
Précisez le nom de l’OPCO : ________________________________________________________________________
La formation se fera :
 sur le temps de travail
 hors temps de travail

Motivation :
Cochez une case par ligne
Inexistant Faible

Fort

Très fort

Quel est votre degré de motivation concernant cette VAE

Quel impact doit avoir cette formation sur votre travail ?

Quelles sont les contraintes qui pourraient nuire au bon déroulement de votre formation (garde
d’enfants, moyens de locomotion, etc…)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Autres remarques ?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous besoin de moyens spécifiques pour accéder à la formation (accessibilité au lieu
ou/et au contenu) ? Si oui, précisez :
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Pièce à fournir :
 Pièce d’identité en cours de validité
 Copie du dernier diplôme
 Curriculum Vitae
 Justificatif d’activité professionnelle d’un an minimum (certificat de travail, bulletins de paie …)
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