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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Accès à la VAE : Orienter tout en laissant l'arbitrage au candidat et au certificateur
Se Positionner en prenant en considération son projet et les référentiels de compétences des certifications
Rédiger son livret de Recevabilité

Programme de la formation
Module 1
S'inscrire dans une démarche de VAE
A qui s'adresse la VAE ? Quelles sont les étapes d'une démarche de VAE ?
Connaître les certifications accessibles par la VAE
Quelle certification correspond le mieux à mes compétences ? Comment trouver un interlocuteur et le contenu des
certifications ? Comment envoyer mon dossier de demande de VAE ?
Traduire ses expériences en compétences.
Mettre en confiance les candidats et valoriser leurs compétences.
Identification de l'organisme certificateur
Identifier les compétences à justifier pour l'obtention du diplôme
Recenser et développer les activités professionnelles relevant des compétences précédemment identifiées
Recherche éventuelle d'une formation complémentaire et de son financement en vue de la réussite de la VAE
Module 2
accompagnement et préparation du dossier preuve (livret 2) et de l'oral devant le jury
session de validation devant le jury
Organisation des sessions de validation avec l'organisme certificateur

Validation et sanction
Accompagnement VAE;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Indifférent
Durée
30 heures en centre, 2 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Justifier d'au moins un an d'expérience dans le métier sur lequel porte la VAE Maitriser le domaine de compétences 1 du
certificat CLEA ou équivalant (lire et écrire en Français)
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Laurence VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 20/02/2020 au 15/04/2020
débutant le : 20/02/2020
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

