ACCOMPAGNEMENT À LA VAE POUR LES
DIPLÔMES SUPÉRIEURS COMPTABLES - DCG ET
DSCG
OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La prestation vise à guider le candidat tout au long

Formation individualisée accompagnée

de son parcours, dans sa démarche de validation
des acquis de l'expérience (VAE).
L'accompagnement aide le candidat à valoriser ses
expériences, facilite la construction du dossier et
prépare à l'entretien avec le jury de validation.

CONTENU
Analyse de son expérience professionnelle
Choix et description des activités professionnelles
ou extra professionnelles en rapport avec le
diplôme choisi
Aide méthodologique à la rédaction du dossier
"Livret 2", à la complétude du référentiel des unités

TARIF
Une solution de financement existe pour
chaque situation. Nous consulter pour un
conseil.

DURÉE INDICATIVE
De 15 à 24 heures

A NOTER
Formation éligible au compte personnel de
formation
Code CPF : 200

d'enseignement (UE)
Aide au choix annexes
Suivi individualisé tout au long du parcours
Préparation de l'entretien avec le jury

EN ALTERNANCE
Non

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
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

MODALITÉ D'ADMISSION

formation professionnelle ou une période de

MODALITES D'ACCES

mise en situation en milieu professionnel en

Recevabilité livret 1
DELAIS D'ACCES

entreprise.
Préparation à l'entretien avec le jury par des
simulations. Suivi individualisé et si besoin

demarrage de l'accompagnement de 1 à 2 mois à

accompagnement d'un expert pour la

partir de la notification de recevabilité

relecture et conseils.

MODALITÉS DE VALIDATION

PRIX

Epreuve orale avec un jury

1620 € coût maximum de la formation.

ÉVALUATION ACCOMPAGNEMENT VAE
2020
NOS RÉSULTATS

TAUX DE RÉUSSITE 2020
93% de taux de réussite

TAUX DE SATISFACTION 2020
97% de nos stagiaires sont satisfaits

TAUX DE CANDIDATS EN EMPLOI APRÈS
LA VAE EN 2020
100%
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