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La VAE collective en entreprise
Une prestation d’accompagnement sur mesure pour vos collaborateurs
Inscrite dans le cadre de la GPEC, la VAE constitue un véritable outil de développement et de valorisation des savoirs et
compétences de vos salariés. En déployant une démarche collective, vous valoriserez le rôle formateur de votre entreprise.
Organisée autour du projet de votre entreprise et du projet individuel de vos salariés, la VAE collective offre des bénéfices
partagés :

Pour vos salariés

Pour votre entreprise

• Valoriser leurs compétences
• Améliorer leur employabilité
• Sécuriser et dynamiser leurs
parcours professionnels
• Obtenir un diplôme de l’Éducation
nationale

• Motiver, valoriser et fidéliser
vos salariés
• Certifier leurs compétences et
pérenniser leurs savoir-faire
• Valoriser l’image de votre
entreprise

La mise en œuvre d’une démarche de VAE collective
1

Analyse de votre demande et définition de votre projet d’entreprise

2

Accompagnement de vos salariés

1. Information
sur la démarche VAE

6. Préparation
de l’entretien
avec le jury

2. Entretiens
de positionnement

3. Aide à la recevabilité
de la demande

5. Rédaction
du Livret 2
4. Valorisation
de l’expérience
3

Bilan et évaluation globale de la démarche

Le projet peut être financé soit dans le
cadre du plan de formation, soit avec le
Compte Personnel de Formation (CPF).

La VAE à l’Éducation nationale
Département VAE du ministère de l’Éducation nationale, le Dispositif Académique de Validation des Acquis, en partenariat avec le
réseau des GRETA, accompagne votre entreprise et vos salariés afin de valoriser leurs compétences et expériences.

Un référent unique
tout au long du projet

Un dispositif d’accompagnement
personnalisé pour vos
collaborateurs

Un cadre sur mesure
pour votre entreprise

Des conseillers VAE
et des professeurs experts
de l’Éducation nationale

L’Éducation nationale est le
1er certificateur VAE de France

Plus de 70% de
validation totale

Plus de 15 000 candidats
diplômés depuis 2002

46 lieux d’accueil
dans la région

De nombreuses entreprises ont déjà fait appel à nous dans la mise en œuvre d’un projet de VAE collective :

Mc Donalds, L’Oréal-Sicos, La Redoute, Okaïdi, Carrefour Market, le ministère de la Défense, Auchan, Lesieur...

Dispositif Académique
de Validation des Acquis - DAVA
GIP-FCIP 11 rue de Thionville BP 10023
59009 LILLE cedex

www.dava-npdc.fr
03 62 59 52 11
ce.dava@ac-lille.fr

