Mise à jour Avril 2027

N
0
N
...J

w

z
z

0
U)
U)

w
LL
0

c::

D.

1z
w
l:
w
D.
D.

0
...J
w
>w
C

Public:
Tout public
Salariés. demandeurs d'emploi. chefs
d'entreprise. conjoints collaborateur.
conjoints associé. créateurs
d'entreprise
Autre nous consulter
Formation accessible et adaptée aux
personnes en situation de handicap :
information disponible sur notre site
internet CMA Grand Est/ou nous
contacter

Niveau d'entrée/Prérequis
Avoir un minimum d'une année
d'expérience professionnelle à temps
plein (soit 1607 heures) en rapport
avec le titre ou le diplôme demandé

Statut:

Stagiaire de la formation
professionnelle rémunéré ou non

Objectif de qualification:
Accompagner le bénéficiaire dans le processus d'obtention du
diplôme de l'Education Nationale dans les métiers du secteur
artisanal ou du titre de qualification professionnel du secteur des
métiers enregistrés au RNCP par la VAE.

Objectif pédagogique de la formation:
A l'issue de l'action. le candidat sera capable de structurer ses
pratiques et de les exposer dans le but de témoigner de la maitrise
des compétences attendues par le titre ou le diplôme.

Compétences visées et résultats attendus:
- Rédiger le dossier de synthèse à présenter au jury de validation
- Se préparer à l'entretien avec le jury de validation
- Formuler et transcrire le plus fidèlement possible la réalité de
son activité.
- Rendre lisible la nature et le niveau des compétences
maîtrisées mises en œuvre.
- Mobiliser des exemples concrets et contextuels représentatifs
de l'activité.
- Permettre au jury à la lecture du dossier une mise en relation
des connaissances et compétences exigées par le référentiel de
certification du titre ou diplôme visé avec celles du candidat.

Durée & accès:
Entre 10 et 20 heures
d'accompagnement en sessions de
2h
Accès tout au long de l'année. après
accord de financement

Accès: Dès les conditions réalisées.

Prochaines sessions:
Nous consulter
* Chemin d'accès: https://crma-grandest.fr
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