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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
Etre formé (e) à l'information, conseil ou aide méthodologique du candidat à la VAE, pour
constituer son dossier, préparer l'entretien avec le jury et éventuellement, la mise en
situation professionnelle.

Programme de la formation
• Général :
Les accompagnateurs assurent : - une Aide à l'écriture du Livret II ou du dossier-preuve
(selon le Ministère concerné) - une Préparation à l'oral - une Préparation à l'Entretien
post-jury Les limites des Accompagnateurs - Assurer la recevabilité du Livret 1 - Assurer
les chances de réussite au Livret 2 et à l'Oral - Rédiger le contenu des livrets 1 et 2 à la
place de l'Accompagné(e) - Faire partie du jury de l'Accompagné(e) • Professionnels : 4
modules : L'Accompagnateur aide le candidat à identifier et à sélectionner dans son
expérience, les activités, les emplois et les organisations en rapport avec le référentiel
d'activités professionnelles du diplôme visé et dont la description devra figurer dans le livret
2. Atelier méthodologique (Ecriture du dossier preuve) Aider le candidat à mettre en mots les
activités identifiées au cours de l'entretien individuel, en respectant la forme requise dans le
livret 2 (Sans rédiger à la place du candidat) Préparation de l'entretien avec le
Jury Présenter les objectifs et conditions de déroulement de l'entretien : durée, contenu,
attentes du jury, registre de questionnement. Favoriser l'expression en utilisant des
techniques d'entretien pour se présenter et présenter son expérience de façon optimum

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

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

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FIER - FORMATION INITIATION AUX ENERGIES[...]
3, Rue Auguste Hardy de St-Omer
97232 - Le Lamentin
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 71 73 85
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Casimir CASTRIEN
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FIER - FORMATION INITIATION AUX ENERGIES RENOUVELABLES
SIRET: 78914761800019
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/11/-0001 au 30/11/-0001
débutant le : 30/11/-0001
Adresse d'inscription
FIER - FORMATION INITIATION AUX ENERGIES[...]
3, Rue Auguste Hardy de St-Omer
97232 - Le Lamentin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
FIER - FORMATION INITIATION AUX ENERGIES RENOUVELABLES
SIRET : 78914761800019
Adresse
FIER - FORMATION INITIATION AUX ENERGIES[...]
3, Rue Auguste Hardy de St-Omer
97232 - Le Lamentin
Téléphone fixe : 0596 71 73 85
Contacter l'organisme

