
Accompagnement VAE diplômes DCG et DSCG

Réunion d'information le 22 janvier 2018 - 9h30
- 70 bld Bessières - 75017 Paris

  Public (F/H)

Tout public, Salarié, Salarié dans le cadre du
CPF, Demandeur d'emploi, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CPF
Ayant obtenu la notification de recevabilité.
Code CPF : 200 (tout public)

  Dates

Accompagnement pour les Jurys VAE 2018
DCG : décembre 2017 à avril 2018
DSCG : de mars 2018 à octobre 2018

  Durée

18 H (en centre)
Accompagnement de 18h après recevabilité 

  Modalités de formation

Collectif, Individualisé

  Informations inscription

1. S'inscrire à la réunion d'information
obligatoire du 22 janvier 2018 à 9h30 à partir du
lien France VAE suivant :
http://www.francevae.fr/francevae/lesacademie
s.php?ac=1
Elle aura lieu au 70, bld Bessières - 75017
Paris

2. Contacter le GRETA METEHOR PARIS pour
connaître le planning d'accompagnement et
monter le dossier de financement
                      
3. Confirmer l'inscription auprès du GRETA
METEHOR PARIS dès l'obtention de la
recevabilité par le DAVA (notification
d'acceptation de votre demande)

  Votre interlocuteur

Amélie BOULANGER
Coordonnatrice
a.boulanger@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 69

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
• Prise en charge par l'OPCA dans le cadre
d'un Congé VAE, du Compte Personnel de
Formation sur temps de travail ou hors de
temps de travail
• Financement individuel possible, nous
consulter

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Accompagner la réalisation du Livret 2 afin d'obtenir le DCG ou DSCG par la VAE

    CONTENUS

- Appui méthodologique à l'élaboration du Livret 2 (Atelier en groupe) :
- S'approprier le livret 2, son organisation, au regard de l'expérience à valoriser
- Comprendre les questions et y répondre en fonction des attentes du jury
- Savoir tenir compte du référentiel du diplôme visé
- Produire un premier écrit d'une activité

- Conseils individualisés (entretiens individuels) :
- Sélectionner dans son parcours les emplois, fonctions et activités à décrire dans son
dossier
- Vérifier l'appropriation des conseils donnés

- Suivi individualisé (à distance et/ou en pôle ressources) :
- Etre accompagné tout au long de la période d'accompagnement sur toutes interrogations
d'ordre pédagogique

- Préparation à l'entretien avec le jury
- Connaître les attentes du jury
- Appréhender la composition, le rôle du jury et le déroulement de l'entretien
- Maîtriser ses attitudes
- Mettre en valeur ses compétences

- Conseil post-jury (si validation partielle) :
- Analyser les résultats du jury et les possibilités pour obtenir la totalité de la certification

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports et conseils méthodologiques
• Conseils et suivi individualisé           

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Simulations et jeux de rôle pour la préparation à l'oral

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

• Bénéficier au minimum d'une année d'expérience (professionnelle ou bénévole justifiable)
dans une activité en rapport avec le diplôme ciblé
• Avoir obtenu la recevabilité auprès du DAVA (Dispositif Académique de Validation des
Acquis) de votre académie de résidence.

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin d'accompagnement

    INTERVENANT(E)(S)

Conseillers / référents VAE habilités par le DAVA de Paris / Enseignants experts du
diplôme.
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