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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Accompagnement VAE - Code CertifInfo 83899
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 200 | Début de validité 01/01/2015

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le dispositif de validation des acquis de l'expérience permet de valider un diplôme en partie ou en
totalité.
La validation partielle vous permet de raccourcir votre parcours de
formation en validant une ou plusieurs unités d'enseignement (UE). Vous
êtes ainsi dispensé·e des cours et de l'examen de l'UE validée grâce à
vos acquis.
La validation totale vous permet de demander la validation d'une formation en totalité et d'obtenir
un diplôme délivré par le Cnam.

Si vous avez travaillé au moins une année dans un domaine précis,
vous pouvez à tout moment vous engager dans une démarche de validation
des acquis de l'expérience

Programme de la formation
Plusieurs types d'accompagnement:
- VAE avec accompagnement entre 6 et 10 UE
- VAE avec accompagnement de plus de 10 UE
- VAE sans accompagnement

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
18 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Conditions de prises en charge
financement individuel

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
sur dossier
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
pas de prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
Rue des crayères
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Rachel Brumpter
Téléphone fixe : 0383854900
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers de la Région Grand Est
SIRET: 82304134800017
Responsable : Brumpter
Téléphone fixe : 0383854900
Site web : https://www.cnam-grandest.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/11/2019 au 31/12/2020
débutant le : 01/11/2019
Adresse d'inscription
Rue des crayères
51100 - Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Le Cnam en Grand Est
SIRET : 82304134800017
Adresse
4 avenue du Docteur Heydenreich
54000 - Nancy
Téléphone fixe : 0383854900
Contacter l'organisme

