LIEUX D’INTERVENTION
LAON

TARIF

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

(indicatif)

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

1 200 €

Pourcentage de stagiaires qui ont répondu être satisfaits de la formation suivie, toutes entrées en formation
confondues.
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CONTACT
Centre de Formations Personnalisées 02
16 rue Roger Salengro - 02 000 LAON
Tél. : 03 23 23 90 80

Fax : 03 23 23 90 89

cfp02@wanadoo.fr

https://cfp02.info
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La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories suivantes :
ACTIONS DE FORMATIONS
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FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF
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DANS LA DÉMARCHE VAE

Pour nous faire parvenir d’éventuels besoins
spécifiques, nous écrire à : cfp02@wanadoo.fr

Le tarif sera défini à l’issue de l’entretien préalable,
il tiendra compte de votre statut, des besoins identifiés
lors du positionnement de départ, de la durée de la prestation.
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CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
DANS LA DÉMARCHE VAE
Objectifs visés
Etre accompagné individuellement 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.

Durée

22 H

Durée moyenne de la formation en heures.

Programme

4 étapes

1- L’information et le conseil en VAE,
2- Analyse de la pertinence des projets du candidat,
3- Préparer la validation : rédaction du dossier professionnel,
4- Préparer la mise en situation,
5- Accompagnement en cas de refus de validation, validation
partielle par le jury.

Prérequis
Présentation et débouchés

Expérience

Avoir au minimum 1 an d’expérience en rapport direct avec la
certification visée.

L’action vise à accompagner la personne dans ses
démarches d’accès à un diplôme, un titre ou un certificat
à finalité professionnelle, par le biais d’une Validation des
Acquis et de l’Expérience.

Modalité d’évaluation

La VAE est particulièrement intéressante pour les personnes qui n’ont pas pu obtenir le diplôme envisagé
au départ, celles qui ont dû rentrer tôt dans la vie active
et qui ont un parcours professionnel qui s’est essentiellement construit «sur le terrain».

5 étapes

- Entretien individuel,
- Travail d’investigation, rédactionnel,
- Travail de synthèse dans le dossier type de validation de la VAE,
- Délivrance d’une attestation de formation,
- Questionnaire individuel d’évaluation de la formation,
- Suivi post-parcours.

La VAE c’est prendre du recul sur son parcours afin
d’envisager une évolution dans sa carrière, mais c’est
aussi la reconnaissance de ses compétences.

Méthodes pédagogiques mobilisées
Le CFP02, labélisé Atelier de Pédagogie Personnalisée, propose une pédagogie entièrement personnalisée.
Les programmes de formation tiennent compte
des acquis du stagiaire en début de formation afin
d’aborder uniquement les besoins définis par son
projet.

Modalité et délais d’accès

Permanente

Entrée et sortie permanente.
Après avoir rempli le formulaire de contact, un retour vous sera
donné dans les 48h hors week-ends et jours fériés. Une date
d’entrée sera programmée à l’issue de l’entretien préalable.

