
DIVA1001

Validation des acquis de l'expérience

Public : 
Toute personne justifiant d'une expérience (salariée, non-salariée ou
bénévole) d'au moins 1 an, en rapport avec le diplôme visé. Elle doit être
jugée recevable par l'établissement qui délivre le diplôme.

Objectifs : 
Vous permettre : 
- D'obtenir un niveau de qualification plus élevé 
- De valoriser vos savoir-faire et les faire reconnaître officiellement 
- De rester compétitif et répondre aux besoins de qualifications de l'entreprise 
- D'accroître votre niveau de responsabilité 
- De gagner en confiance et d'enrichir votre CV

Les plus pédagogiques : 
Conseil sur la procédure et les modalités du parcours VAE, accompagnement
(aide méthodologique) à l'élaboration du dossier de preuves et préparation à
l'entretien avec le jury
Formateur : Des collaborateurs experts dans l'accompagnement VAE des
diplômes Négoventis de bac à bac+3

Validation / Certification : 

INFORMATION

Durée selon disponibilité du
candidat à la VAE

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

selon devis
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Contenu de la formation

Des référentiels des formations commerciales allant du niveau bac à bac+3 :

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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