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Accompagnement à la VAE pour des certifications professionnelles
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Objectifs
La prestation vise à guider tout au long de son parcours, dans sa démarche de Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE) pour des certifications inscrites au RNCP : Titre Agent d'Accompagnement auprès des
Personnes Agées et Dépendantes (AAPAPD), Titre Agent Thermal; Titre Agent de Stérilisation en milieu
hospitalier, CQP, titres du ministère du travail...
L'accompagnement aide le candidat à valoriser ses expériences, facilite la construction du dossier et prépare
à l'entretien avec le jury de validation.
Contenu
Analyse de son expérience professionnelle
Choix et description des activités professionnelles ou extra professionnelles en rapport avec le diplôme
choisi
Aide méthodologique à la rédaction du dossier
Préparation à la mise en situation (pour les titres du ministère du travail)
Suivi individualisé tout au long du parcours
Préparation de l'entretien avec le jury
En alternance
Non
modalité d'admission
Modalités d'accès : Être titutaire d'une notification de recevabilité.
Délais d'accès : instruction dans le mois suivant la demande.

Tarif
Une solution de financement existe pour chaque situation. Nous consulter pour un conseil.
Durée Indicative
De 15 à 24 heures
A noter
Formation éligible au compte personnel de formation
Code CPF : 200

Modalités pédagogiques
Cette prestation s'organise sous forme d'ateliers collectifs et d'entretiens individuels en présentiel et/ou à
distance. De plus, le candidat bénéficie d’un suivi individualisé.

Cette prestation peut être complétée par une formation professionnelle ou une période de mise en situation
en milieu professionnel en entreprise.
Prix à partir de 1050 €
Modalités d'évaluation : Enquête de satisfaction à chaud et à froid.
NOS RÉSULTATS
Taux de réussite 2019
85 % de réussite

Taux de satisfaction 2019
96% de nos stagiaires sont satisfaits
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