DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Accompagnement VAE
Autre certification sans niveau
spécifique
Sans niveau spécifique
[Code Certif Info N°83899]
Type de titre / diplôme
Habilitation

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Accompagnement individualisé pour la préparation à la validation de l'expérience :
rédaction du dossier de demande, avec la description des différentes activités du candidat
préparation à l'entretien avec le jury

Autres informations
RNCP
Non renseigné
Certificateur
Organismes accompagnateurs : certificateurs ou prestataires
Valideur
Organismes accompagnateurs : certificateurs ou prestataires
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
15064 : Préparation VAE

Groupes formation emploi (GFE)
W : Autres professions, professions d'enseignement et de la magistrature
Domaine de spécialité (NSF)
415 : Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et
professionnelles
Accessibilité
Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Information
non

Information
non

Information non
communiquée

Information
non

Information
non

Information
non

communiquée communiquée

communiquée communiquée communiquée

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

200

01/01/2015

Information non communiquée

Textes officiels
Décret du 31/10/2019

Publication : 03/11/2019
Descriptif : Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en oeuvre de la
validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux
commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et
aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle
Code NOR : MTRD1919024D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1919024D

Arrêté du 21/11/2019

Publication : 28/11/2019
Descriptif : Arrêté du 21 novembre 2019 fixant le cahier des charges de l'expérimentation
visant des actions de validation des acquis de l'expérience ayant pour objet l'acquisition d'un
ou plusieurs blocs de compétences
Code NOR : MTRD1933364A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1933364A

Informations mises à jour le 04/11/2019 par Certif Info.
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