GIP FCIP Alsace - Formation diplômante

Accompagnement à la Validation
des Acquis de l'Expérience
GIP FCIP Alsace
GIP FCIP Alsace
16 rue de Bouxwiller
67000 Strasbourg
Téléphone: 03 88 23 36 00
Fax: 03 88 23 36 64
ce.dafpic@ac-strasbourg.fr
Organisme de formation
enregistré sous le N°
42 67 031 29 67
auprès du préfet de la Région.
Attribué le 20/06/2002.
Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l'Etat.

Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS
Salarié, demandeur d'emploi ou bénévole :
Faire reconnaitre et valoriser des compétences professionnelles par l'obtenition d'un
diplôme
Progresser vers un poste et de nouvelles responsabilités renforcées
Entretenir son employabilité
Employeur:
Valoriser les salariés, les métiers, les fonctions

Responsable(s) de l’action
Nathalie Durr
Assistant(e)
03 88 14 10 15

Repérer et positionner les compétences pour favoriser la mobilité interne au sein de
l'entreprise
Augmenter les qualiﬁcations des collaborateurs sur des métiers stratégiques ou
émergents
Optimiser les parcours de professionnalisation, rationaliser les coûts de formation
Répondre aux exigences de la réglementation relatives à la formation professionnelle
CONTENUS DISPENSÉS
Accompagnement méthodologique et entretiens d'exploitation aﬁn que le
candidat parvienne à :
consolider et exploiter son parcours professionnel en lien avec le diplôme visé
formaliser son choix d'activités
expliciter le choix des activités et identiﬁer ses points forts à mettre en valeur lors
de l'entretien avec le jury
Aider le candidat à se présenter devant le jury
en sachant articuler son expérience avec les compétences du référentiel du
diplôme visé
en identiﬁant les points forts à mettre en valeur lors de l'entretien ﬁnal
MODALITÉS
En centre et à distance
Méthodes pédagogiques :
Entretiens individualisés, Suivi individualisé
Stage rémunéré :
Impossible
Validation :
Passage devant un jury pour un entretien portant sur le contenu du livret 2 ,
Validation :
Diplôme delivré par le Ministère de l'Education Nation (du CAP au BTS)
Niveau d'entrée :

Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Sans niveau spéciﬁque
Durée en centre :
21H
Durée en entreprise :
0H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Sur mesure
21 heures - Calendrier individualisé / candidat
Intervenant(s) :
Conseillers VAE experts et habilités
Tarif horaire :
65€
Financeur :
Selon la situation : Nous contacter
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Janvier 2019 au 31 Décembre 2019
Lieu :
DAVA -Direction-Accueil-VAE
Adresse :
DAVA
4 rue de Sarrelouis 3è étage
67000 Strasbourg
Téléphone: 03 88 14 10 10
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