Offre de formation

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
Accompagnement VAE
(validation des acquis d’expérience)

Accompagnement VAE (validation des acquis d’expérience)
« L’explicitation au service de l'émergence des compétences. »

PRESENTATION
GENERALE
OBJECTIFS :
Accompagner dans la mise en évidence
des expériences et compétences dans le
but d’obtenir un diplôme ciblé.
COMPETENCES VISEES :
Choisir, et rédiger des expériences
vécues,
Faire émerger des compétences,
Créer du lien entre les compétences et les
attendus du diplôme visé,
Rendre les écrits accessibles,
Prendre du recul sur sa pratique,
Analyser ses compétences et
connaissances.
PROFIL STAGIAIRE : PUBLIC CIBLE
Éducateurs, entraîneurs, encadrants
sportifs en activité.
PREREQUIS A L’ENTREE EN
FORMATION :
Justifier d’une expérience de 3 ans et
2400h, nécessaire pour prétendre à la
construction d’un dossier VAE
PROFIL FORMATEURS :
Formateurs expérimentés dans
l’entretien d’explicitation,
accompagnateurs VAE certifié de niveau
1, éducateurs diplômés d’état.
TARIF :
1500€ (formation prise en charge par les
OPCA)

PROGRAMME
ORGANISATION DE LA FORMATION :
accompagnement en face à face
pédagogique, suivi par mail, suivi par visioconférence, et par téléphone.
DUREE DE LA FORMATION :
12 mois maximum, accompagnement de 24h
DATES :
En lien avec les disponibilités de
l’accompagné, programmées en amont.
THEMATIQUES :
Mise en évidence des attendus du diplôme
visé et vérification de l’adéquation avec
celui-ci,
Émergence des compétences utilisées au
travers des expériences vécues,
Accompagnement à la rédaction des 2
fiches sélectionnées.
ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
Entretiens pédagogiques en face à face,
Méthodologie : entretien d’explicitation,
pecha-kucha, inversion des rôles,

INTITULE DE LA FORMATION :
…………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription à retourner à :
Innovation Formation Sport, 438 chemin rural, le Gazet, 12510 Olemps
Dates :
Durée en heures :
Cout du stage :
€
Frais pédagogique :
€
Lieu du stage :
INSCRIPTION ENTREPRISE/ASSOCIATION :
Raison sociale :
Adresse :
CP :
Ville :
Téléphone :
N° SIRET :
Effectif de l’entreprise/association :
Personne référente (Nom, prénom) :
Tél :
Email :
Fonction :
Stagiaires
Nom
Prénom
Fonction
Email
Mme, M.
Mme,M.

Formation effectuée dans le cadre du :
 Plan de formation –
 CPF –
 autres (préciser)………………………….
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Mme, M. Nom du stagiaire :
Prénom
Date de naissance
Tél :
Adresse :
CP :
Ville :
Email :
 Salarié(e) fonction de :
 Demandeur d’emploi depuis le :
Pôle emploi de :
 Autre situation :
FACTURATION
La facture doit être libellée :
 Au nom de l’entreprise
 Au nom de l’organisme payeur (OPCA, ….) Merci de vous assurer de la prise en
charge au préalable.
Adresse :
 Au nom du stagiaire pour les informations à titre individuel
 Autre adresse de facturation :
NOM, PRENOM

DATE

SIGNATURE

Au service de vos ambitions !

contact@innovation-formation-sport.fr
INNOVATION FORMATION SPORT,
438 Chemin rural, Le Gazet, 12510 Olemps.
Site Internet : innovation-formation-sport.fr

