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

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Permet d'obtenir l'étude de recevabilité à la VAE

Programme de la formation
Constitution du livret 1 pour l'étude de la recevabilité à la vae

Validation et sanction
attestation

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
35 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
OPCA

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Etre à jour du PSC1 ou SST Posséder une carte pro dans la sécurité privée d'agent
cynophile ou agent de sécurité. Pouvoir justifier de plus de 1607 heures de travail effectué
entre 2004 et 2008 en tant qu'agent cynophile, suite à la circulaire de novembre 2009 du
ministre de l'intérieur adressé à tous les préfets.
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
La barriere
31250 - Revel
Responsable :
Téléphone fixe : 0534656783
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe : 0663784273
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Occicanis
SIRET: 83867932200027
31250 Revel
Responsable :
Téléphone fixe : 0534656783
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/07/2020
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
La barriere
31250 - Revel
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
SAS OCCICANIS
SIRET : 83867932200027
Adresse
La barriere
31250 - Revel
Téléphone fixe : 0534656783
Contacter l'organisme

