
Accompagnement VAE diplômes tertiaires Bac Pro et BTS

  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

2 sessions de formations possibles durant
l'année en fonction des dates officielles de jury :
• de septembre à février
• de mars à novembre

  Durée

24 H (en centre)
par demi-journée en discontinu

  Modalités de formation

Collectif, Formation en présentiel, Individualisé

  Informations inscription

Prendre contact pour une réunion d'information
sur la VAE (1ère étape obligatoire pour tout
candidat à la VAE) auprès de  :

Amelie Boulanger
Tél: 01 44 85 85 69
Mail : a.boulanger@gretametehor.com

  Votre interlocuteur

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

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS

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

    OBJECTIFS

Accompagner le candidat dans sa démarche de VAE
- Bac Professionnel ARCU, Commerce, Comptabilité, Gestion  Administration ...     
- BTS Tertiaire : Assurance, Banque, Commerce International, Négociation Relation Client,
Management des Unités Commerciales, Professions Immobilières, Comptabilité Gestion,
Assistant de Manager, Assistant de Gestion PME-PMI ...

    PRÉREQUIS

Pouvoir justifier d'une année minimum d'expérience professionnelle dans le champ du
diplôme visé. 

    CONTENUS

- Appui à la constitution du livret 1
  - Identification des éléments de preuves à fournir pour la recevabilité de la demande VAE

- Conseil sur le choix des activités à décrire
  - Sélection, dans le parcours professionnel, des emplois ou fonctions à décrire dans le
livret 2
  - Choix des activités à décrire en rapport avec le diplôme visé

- Appui méthodologique pour l'élaboration du livret 2
  - Appropriation du référentiel d'activités professionnelles et du règlement d'examen du
diplôme visé
  - Explicitation de l'organisation et du contenu du livret 2
  - Acquisition d'une méthodologie d'analyse de l'activité pour décrire son expérience
  - Acquisition d'une méthodologie de rédaction pour décrire son expérience

- Préparation à l'entretien avec le jury
  - Connaissance des modalités de l'entretien avec le jury
  - Simulation de l'entretien

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apports et conseils méthodologiques
- Simulations et jeux de rôle pour la préparation orale
- Conseils et suivi individualisé
- Echanges de pratiques

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin d'accompagnement

    INTERVENANT(E)(S)

Accompagnateurs VAE habilités par le DAVA de Paris et enseignants experts du diplôme
visé.
Tous les accompagnateurs, spécialistes de l'analyse du travail et/ou du métier sont
habilités par le recteur de l'académie comme le prévoit la circulaire n° 2003-127 du 1er août
2003.
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