Public (F/H)
Tout public, Salarié éligibilité CPF,
Demandeur d'emploi éligibilité CPF
ayant obtenu la notification de
recevabilité.
Code CPF : 200 (tout public)
Dates
Du 02/01/2019 au 31/12/2020
Accompagnement individuel et collectif

Accompagnement à la Validation des acquis de
l'expérience (VAE) pour tous les diplômes du CAP au BTS
relevant du domaine industriel
Accompagnement individuel et collectif à l'élaboration du Livret 2, de la préparation à la
présentation orale devant le jury VAE, entretien post-jury.

Durée
21 H (en centre)
Durée personnalisée
Modalités de formation
Autoformation, Collectif, Cours du jour,
Formation en partie à distance, en partie
en présentiel, Formation en présentiel,
Hors temps de travail, Individualisé
Entretien individuel (présentiel ou à
distance), ateliers collectifs, suivi
personnalisé, etc.
Informations inscription
Présentation de la démarche
d'accompagnement et contractualisation
après obtention de la recevabilité

OBJECTIFS
- S'approprier le livret 2
- Identifier les expériences professionnelles les plus significatives au regard du diplôme visé
- Acquérir une méthode pour valoriser les compétences acquises et décrire les activités
présentées (...)
PRÉREQUIS
Les candidats à la VAE doivent justifier au minimum d'une année d'expérience.
- Avoir obtenu la recevabilité du Livret 1
CONTENUS
Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire :
- Sélection, dans le parcours professionnel, des emplois ou fonctions à décrire dans le livret
2
- Choix des activités à décrire en rapport avec le diplôme visé avec un expert diplôme.

Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Nous consulter pour devis et/ou
proposition commerciale
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr

Apports pédagogiques et méthodologiques pour l'élaboration du livret 2 :
- Présentation de la démarche d'accompagnement et des objectifs poursuivis
- Présentation de l'architecture du livret 2 et appropriation des différentes parties (fiches
structures, postes occupés, activités...)
- Appropriation du référentiel d'activités professionnelles et du règlement d'examen du
diplôme visé
- Acquisition d'une méthodologie de rédaction et d'analyse de l'activité pour décrire son
expérience
Appui personnalisé durant l'accompagnement
- Relecture du dossier, identification des points d'amélioration et conseils méthodologiques
pour enrichir le dossier (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports et conseils méthodologiques.
- Simulations et jeux de rôle pour la préparation orale. (...)
MOYENS PÉDAGOGIQUES
jeux de rôle
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Avoir obtenu une prise en charge financière de l'accompagnement à la VAE.

Votre interlocuteur
Rosalie BIANCHERI
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 83
rosalie.biancheri@gpi2d.greta.fr

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin d'accompagnement
INTERVENANT(E)(S)
Accompagnateurs VAE habilités par le DAVA de Paris et enseignants experts du diplôme
visé. (...)
Consulter la fiche complète
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