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Entre 10 et 20 heures d’accompagnement en session de 2 heures

Accompagner le candidat dans le processus d’obten on du diplôme de l’Educaon Na onale dans les mé ers du secteur ar sanal ou du tre de qualiﬁca on
professionnelle du secteur des mé ers enregistré au RNCP par la VAE

P
Avoir un minimum d’une année
d’expérience professionnelle à
temps plein en rapport avec le re
ou diplôme demandé

C

H

Accompagnement personnel visant à :
L’iden ﬁca on du diplôme correspondant à son expérience
La sélec on de ses ac vités les plus représenta ves en regard du référen el du
diplôme visé
La structura on de sa réﬂexion sur son expérience
L’organisa on de la présenta on de son témoignage écrit
La descrip on, à l’explicita on et à l’analyse des éléments cons tu fs de ses
ac vités
La jus ﬁca on de ses pra ques par l’explica on des stratégies qu’il mobilise en
situa on de travail
L’intelligibilité et la clariﬁca on de son argumentaire

Calendrier établi en fonc on des
disponibilités du bénéﬁciaire

S

P
Chefs d’entreprise ar sanale,
conjoint collaborateur ou conjoint
associé, auxiliaire familial, salariés,
demandeurs d’emploi

V
Suite à la décision du jury

L
Laxou, Briey

Face à face individuel :
Accompagnement à la cons tu on du livret 1 VAE (recevabilité de la demande)
Accompagnement à l’élabora on du livret 2 VAE (descrip on, analyse de l’expérience)
Prépara on à l’entre en avec le jury VAE

T
A par r de 50 €/ heure pour l’accompagnement à l’élabora on du livret 2
de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints collaborateurs ou leurs conjoints
associés. Pour les associés, nous consulter.
- Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

Pour les tres du secteur des mé ers

- 250 € de par cipa on aux frais de jury pour le passage de l’ensemble des modules du tre
- 50 € de par cipa on aux frais de jury par module dans le cas d’une inscrip on en demande de valida on parelle

www.cma-nancy.fr
geraldine-jaisel@cm-nancy.fr 03 83 95 60 44
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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- Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et

