VAE-Accompagnement à la Validation des Acquis de l'expérience - pour tous
diplômes et certifications - DABM 78
GRETA des Yvelines

SAINT GERMAIN EN LAYE
TRAPPES
LES MUREAUX
MONTIGNY LE BRETONNEUX
Objectifs
Être accompagné dans sa démarche de Validation des Acquis de
l’Expérience.
Aider pour la Constitution du livret 2 pour lequel le candidat décrit
les activités réalisées, les situations et son environnement de
travail ainsi que les compétences mobilisées.
L’ensemble de ces descriptions doivent être reliées aux contenus
des activités et des compétences requises par les référentiels de la
certification visée
Contenus
> Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire
> Appui pédagogique et méthodologique pour l’élaboration du
livret 2
> Préparation et simulation de l'entretien oral du jury & Jeux de
rôle.
Le parcours VAE Cliquez ici
Méthodes pédagogiques
A distance
Face à face
Informations complémentaires
Accompagnateurs VAE habilités par le DAVA de Paris.
Enseignants experts du diplôme visé.
Tous les accompagnateurs spécialistes de l’analyse du travail
et/ou du métier sont habilités ou en cours d'habilitation par le
recteur de l’académie comme le prévoit la circulaire n°2003-127
du 1er août 2003.
En 2020, 75% des bénéficiaires ont obtenu leur certification ou
diplôme suite à leur démarche de VAE et 100% des bénéficiaires
ont été satisfaits de la prestation.
Cette formation est éligible au CPF
La VAE en vidéo Cliquez ici
Référente handicap : Mme Corinne MOSSINO – contact@gretayvelines.fr
Pour plus de renseignements, merci de nous contacter par mail à
dabm-greta78@ac-versailles.fr ou par téléphone – 01 39 04 05 20
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Secteurs et domaines professionnels
Validation des acquis : VAE, accompagnement
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salarié
Durée
24 heures, variable selon positionnement
Dates
Début : 03 janvier 2022
Fin : 30 décembre 2022
Entrée permanente
Pré requis
Sans diplôme
Avoir obtenu la recevabilité du certificateur ( livret 1 )
Maitrise de la langue française à l'oral et à l'écrit
Etre en possession d'un ordinateur et à l'aise avec la
bureautique
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Titre : Attestation de fin d’accompagnement
Coût
Chéquier VAE :1200€ - CPF : 1800€ - Entreprise :2000€
Financement
Auto financement
CPF
Chéquiers V.A.E.
Entreprise et OPCO
Contact
Brigitte GASTON-GERMAIN
01 39 04 05 20
dabm-greta78@ac-versailles.fr

