Formation de formateurs RAEP (Reconnaissance des
acquis et de l'expérience professionnelle) (F/H)

))) OBJECTIFS

> Public (F/H)

Entrées et sorties permanentes

Pour les formateurs encadrant une formation RAEP :
- Comprendre le sens de la démarche de validation des compétences dans le cadre d'une
procédure administrative de promotion d'échelon et de corps.
- Apporter aux candidats les ressources nécessaires à la meilleure valorisation possible de leur
parcours professionnel dans le cadre prescrit.

> Durée

))) CONTENUS

14 H (en centre)
2 jours

Formation individualisée 1 à 2
bénéficiaires :
190€/heure/bénéficiaire.
Formation d'un groupe de 3
bénéficiaires minimum (forfait
groupe) : 450 €/heure/groupe.

- La RAEP et le projet professionnel de carrière,
- La place de la RAEP dans les procédures réglementaires d'avancement et de recrutement,
- Les concepts clés à connaître et la prise en compte des compétences à partir de l'expérience,
- L'analyse et l'utilisation d'un référentiel d'activités et de compétences,
- L'analyse de carrières,
- Les correspondances emplois/compétences,
- La fixation des priorités pour organiser le rapport,
- La structuration optimale de l'espace d'écriture autorisé,
- Les règles de rédaction du rapport,
- Les conditions de l'entretien : comment aider les candidats à se présenter, à répondre aux
questions et à gérer leur stress,
- La posture de formateur RAEP.

> Lieu de la formation

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

DABM Paris
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS

- Documents pédagogiques élaborés par le formateur,
- Supports d'exercices et d'analyse,
- Supports pédagogiques : référentiel d'activités, rapports de jury, dossiers de candidats,
référentiel de compétences.

Formateur
Accompagnateurs RAEP.
> Dates

> Modalités de formation
Collectif
> Coût de la formation

> Contact
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
DABM Paris
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS
Tél : 01 55 80 58 80
Fax : 01 55 80 58 95
dabm@ac-paris.fr
https://gipfcip.scola.ac-paris.fr

- Utilisation d'un référentiel d'activités,
- Exposés et questions/réponses,
- Exercices,
- Études de cas : rapports de candidats,
- Simulations d'entretiens,
- Échanges entre pairs - Auto évaluation de la maîtrise des compétences nécessaires à la
mission de formateur accompagnateur RAEP.
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Lamiae LEBBADI
Tél 01 55 80 58 80
dabm@ac-paris.fr
Référent Handicap : Frédéric JEHLE

Attestation de fin de formation
Grille d'auto évaluation des connaissances et compétences acquises.
Mise en œuvre d'une formation accompagnement RAEP après validation des acquis de
formation par l'administration de rattachement du formateur.
))) INTERVENANT(E)(S)
Accompagnateurs VAE, ayant une expérience de la fonction publique, spécialisés dans la
gestion des compétences et de l'accompagnement des parcours professionnels.
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