Accompagnement individuel à la Validation des Acquis de
l'Expérience pour des titres professionnels et pour tous les
diplômes du CAP au bac + 5
> Public
Tout public
))) OBJECTIFS
> Dates
Entrées et sorties permanentes
> Durée
Durée personnalisée
> Modalités de formation
possibles
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel, Formation en
présentiel, Formation entièrement à
distance, Individualisé
> Coût de la formation
2200,00 euros
Nous consulter car selon votre
parcours la durée est variable
> Lieu de la formation
DABM Paris
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS

Accompagner le candidat à la rédaction du livret 2 ou le dossier professionnel sur le plan
méthodologique et technique.
Préparer l'oral de validation devant le jury.
Faciliter l'obtention de la certification d'un titre professionnel ou d'un diplôme visé dans sa totalité
et de limiter les risques de non-validation.
))) PRÉREQUIS
Avoir minimum un an d'expérience professionnelle dans le métier demandé.
Avoir bénéficié d'un entretien de faisabilité et s'être vu notifier son accord pour un financement
de l'accompagnement et du passage en jury.
))) CONTENUS
Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire : sélection dans le parcours
professionnel des emplois ou fonctions, des activités à décrire en relation avec le référentiel du
titre professionnel ou du diplôme visé.
Accompagnement à l'écriture du dossier
- Présentation de la structure du dossier
- Mise en relation avec le référentiel d'activités professionnelles de la certification
- Analyse et mise en mots des activités par l'explicitation de l'expérience
- Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions à décrire en relation avec le
référentiel du titre/diplôme visé

> Contact
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

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

Au fil de la production écrite : identification des points d'améliorations et conseils
méthodologiques pour enrichir le dossier et l'entretien avec le jury.
Préparation à l'entretien avec le jury :
- Présentation des modalités de l'entretien,
- Construction d'un argumentaire structuré,
- Travail sur la posture à adopter lors de l'entretien,
- Mises en situation: simulation d'entretien avec le jury

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Entretiens individuels en face à face ou par téléphone.
- Échanges via la plateforme informatique et via le courriel.
- Simulations et jeux de rôle pour la préparation orale.
- Conseils et suivi personnalisés.
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Calendrier d'accompagnement personnalisé.
- Référentiels d'activités et de compétences du titre ou diplôme visé.
- Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire : sélection dans le parcours
professionnel des emplois ou fonctions, des activités à décrire en relation avec le référentiel du
diplôme/titre professionnel/certification visé.
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin d'accompagnement
))) INTERVENANT(E)(S)
Accompagnateurs VAE habilités.
Enseignants experts dans le cadre d'un diplôme visé
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