Type de produit :

Public concerné :
Tout salarié souhaitant validé les acquis du
travail et de l'expérience afin d'obtenir tout ou
partie d'un diplôme

330 V-A-E

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
Ministère de la Santé
(Collective)
Objectif(s) :
Accompagner les candidats pour analyser son expérience, choisir le diplôme adapté,
constituer et instruire le dossier (livrets1 et 2), préparer la validation

Pré-requis :
3 années d'expérience attestées dans un
métier

Contenu :

Durée :
21 heures selon un calendrier à définir

Nb. de stagiaires mini :
Nb. de stagiaires maxi :

5
8

Intervenant :
Conseiller Validation et personne ressource
de la spécialité

Validation :
Délivrance d'une attestation de suivi de la
prestation

Tarif :

- Phase 1
Étude et analyse de recevabilité pédagogique
- Phase 2
Présentation et analyse du dossier (livret n°2)
- Phase 3
Repérage des activités significatives
- Phase 4
Atelier méthodologique
- Phase 5
Assistance à la formalisation des activités
- Phase 6 :
Aide méthodologique pour la description des activités
- Phase 7
Suivi et gestion du dossier du candidat
- Phase 8
Simulation d’entretien

3900 € nets de taxes pour un groupe
constitué de 5 participants

Conditions d'inscription :
Contacter le service commercial
au 03 44 74 31 44

Lieu :

Moyens pédagogiques :
- Salle banale équipée avec tableau mural et/ou paper board
- Un intervenant pour 8 personnes maxi

Lycée Jules Uhry CREIL
Centre de formation du GRETA
NB : Organisme non assujetti à la TVA
Possibilité de prise en charge des prestations
dans le cadre du CPF, du Plan de formation
Conforme à la norme AFNOR NFX50-760

Méthodes pédagogiques :
- Accompagnement méthodologique
- Individualisation de certaines phases de l’accompagnement
- Échanges expérientiels et entretien d’explicitation

Maj : Janv 15
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