Titre professionnel « Assistant de vie-dépendance »
Accompagnement à la VAE – 25h
Référence : MIVAE

Eligible au CPF

Lieu

Public visé

Salle proche de votre domicile

Coût de la Formation
Aucun frais.
intégrale

Prise

en

charge

Tous salariés du particulier employeur travaillant auprès d’adultes, ayant reçu un avis
favorable de la commission de recevabilité d’IPERIA pour s’engager dans un parcours
de validation des acquis de l’expérience de 25h.
Prérequis : avoir transmis le dossier de recevabilité complété à IPERIA. Le niveau
d’accès requis correspond au niveau B1 du CECRL.

Objectifs de formation
Modalités
d’accompagnement
Le rôle de l’accompagnateur consiste à
aider le candidat à décrire et analyser
les situations de travail vécues, à
prendre de la distance par rapport à
ses
différentes
expériences,
à
structurer et organiser son dossier de
VAE, enfin à préparer son entretien
avec le jury de certification. Pour cela,
il
dispose
d’outils
et
d’une
méthodologie
d’accompagnement
adaptés et propre à la VAE.

À l’issue du module d’accompagnement, le candidat sera en capacité de faire
reconnaître ses compétences professionnelles acquises par l’expérience par un jury de
certification afin de valider le titre à finalité professionnelle.

Compétences


Mettre en évidence ses compétences à partir d’une expérience.



Formaliser et verbaliser sa pratique en décrivant des situations de travail.



Préparer l’entretien avec le jury de certification.



Démontrer ses compétences professionnelles.



Mettre en évidence sa posture professionnelle : autonomie, organisation,
communication, anticipation et convivialité.

Animation



Développer
des
compétences
descriptives,
communicationnelles, linguistiques.

Accompagnateur formé et habilité
par IPERIA



S’auto-questionner, s’auto-expliciter, s’auto-informer, donner du sens à son
action, se remettre en question, s’auto-valoriser.

analytiques,

réflexives,

Conseil et inscription

Evaluation de la formation

Mélody Lys : 01.64.19.36.13
m.lys@rebondir-formation.fr

Une évaluation de la satisfaction du candidat sera réalisée à l’issu de
l’accompagnement. Un jury d’examen sera mis en place par Iperia à l’issu de
l’accompagnement.

Durée de la formation
5 ateliers (21h) et entretiens
individuels (4h) - Total heures : 25h

Dates
A planifier avec le RPE ou RAP
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