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PUBLIC CONCERNE 

Tout public adulte  

 

 

PRÉ-REQUIS 

Une validation partielle ou aucune validation sur 
un précédent dépôt de livret 2  

 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Entretiens individuels (en présentiel et/ou à 

distance) et ateliers collectifs. Préparation à 

l'entretien avec le jury par simulations. Suivi 

individualisé. 

 

DUREE 

8 heures  

 

LIEU ET DATE 

Entrée permanente 

Bourgoin Jallieu  

St Romain en Gal  

 

Code CPF : 200 

 

Formation éligible au compte personnel de 
formation 
 

 

 

 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Tél. 04.74.28.04.86 
vae@gretani.com 

VALIDATION 

Le candidat à la VAE déposera son dossier 
de validation à l'organisme certificateur qui 

organisera le jury.  

 

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Cette prestation s'organise sous forme 

d'ateliers collectifs et d'entretiens individuels 

en présentiel et/ou à distance. De plus, le 

candidat bénéficie d’un suivi individualisé. 

Cette prestation peut être complétée par une 

formation professionnelle ou une période de 

mise en situation en milieu professionnel en 

entreprise 

 

Accompagnateur habilité par le Dispositif 

Académique de Validation des Acquis 

(DAVA)   

Le Greta est agréé par la DREETS  

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour 

étudier les conditions d’accès à la formation 

OBJECTIFS 
 
Cette prestation vise à aider le candidat, qui a déjà mené une démarche VAE sans valider 
totalement, de poursuivre son parcours pour obtenir le diplôme qu'il vise. 
Le candidat en situation de validation partielle ou non validation peut bénéficier d'un 
accompagnement complémentaire pour faire le point sur son passage devant le jury, définir un 
plan d'actions, enrichir son dossier et se préparer au prochain entretien avec le jury.  

Accompagnement à la VAE pour un parcours post-jury 

COÛT DE LA FORMATION: 

80 € / heures 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en 

pied de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2021  

Taux réussite examen 2021 : 81 %  
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE POUR UN PARCOURS POST-JURY 

 

 

CONTENU DE LA L’ACCOMPAGNEMENT 

 
 
 8h  réparties :  
- 2 entretiens individuels (1h30)  
- 1 atelier  jury (3h)  
- 2h de  suivi à distance  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


