
Horaires d’ouverture Montbéliard 
Lundi, Mardi, Jeudi 8 h 12 h/ 13 h 00 – 17 h 00 

Horaires d’ouverture site de Belfort 
Lundi, mardi, jeudi  - 8 h – 12 h / 13 h30 – 17 h 

Horaires d’ouverture Vesoul/Lure 
Du lundi au vendredi _ 8h30 12h/13h 17h 

POINT RELAIS CONSEIL VAE 

DEMAIN, 
JE M'INFORMERAI 

SUR UNE VAE 

OBJECTIFS 
Acquérir les informations nécessaires 
pour initier un parcours de Validation 

des Acquis de l’Expérience afin 
d’obtenir une certification en lien avec 

le parcours professionnel 
Elaborer un projet de VAE 

PRE-REQUIS 
Posséder une expérience 

professionnelle d’un an au minimum 

PUBLIC 

Tout Public 
Salariés (code 82044), 

Demandeurs d’emploi (code 80006)… 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

Réunions d’informations 
Entretiens individuels 

PARCOURS PERSONNALISABLE 

Un conseil individualisé est mis en 
place pour chaque bénéficiaire. Il se 

matérialise par des entretiens en 
présentiel et des conseils à distance si 

nécessaire 

NOS + 
Conseil personnalisé 

DOMAINE 
Formacode : 44591

RESULTATS ATTENDUS 
Choix d’une certification en lien avec 
l’expérience et le projet professionnels 
Elaboration du projet de VAE 
Réajustement du projet si la demande ne 
dépend pas d’une démarche de VAE 

PERIODE  
Tout au long de l’année 

DURÉE ET RYTHME 
De 1 à 4 heures d’entretien individuel 

LIEUX 
Greta Haute-Saône Nord Franche-Comté 
Site de Montbéliard   
Rue des Grands Jardins  
25206 MONTBELIARD 
Tél. : 03.81.99.17.00 
Site de Belfort   
Lycée Courbet 
Avenue Gambiez – BP 804 
90020 BELFORT 
Tél. : 03.84.26.63.61 

CONTACTS  
Conseillère Formation Continue 
Christine ROLL 
christine.roll@ac-besancon.fr 

EVALUATION  
Un questionnaire de satisfaction sera 
remis au bénéficiaire à l’issue du PRC 
 
 
COUTS 
Prise en charge Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté – 
participation FSE 
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Horaires d’ouverture Montbéliard 
Lundi, Mardi, Jeudi 8 h 12 h/ 13 h 00 – 17 h 00 

Horaires d’ouverture site de Belfort 
Lundi, mardi, jeudi  - 8 h – 12 h / 13 h30 – 17 h 

Horaires d’ouverture Vesoul/Lure 
Du lundi au vendredi _ 8h30 12h/13h 17h 

DESCRIPTIF POINT RELAIS 
CONSEIL 

Information collective 

Réunions d'informations sur la 
VAE pour un premier niveau de 

conseil (prise de connaissance 
des modalités de la VAE, des 
différents certificateurs…) en 

partenariat avec les acteurs socio-
économiques du secteur (Pôle 

Emploi, entreprises, acteurs 
sociaux…) 

Conseil individuel 
Durée moyenne : 4 heures 

Présentation de la démarche de 
VAE et des modalités de validations 

des différents certificateurs 
Analyse du projet de VAE et du 

parcours professionnel 
Analyse des référentiels de diplôme 

correspondant 
 à l’expérience 

Conseil sur le choix de la certification 
(Titre professionnel, CAP- Bac pro…, 

Diplôme d’Etat, CQP, …) au vu du 
parcours et du projet professionnel 
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Mise en place le cas échéant d’un conseil 
à distance 

Délimitation du plan d’action relatif à la 
démarche de VAE en fonction du diplôme 
envisagé et du certificateur 

Information sur les coûts et les différentes 
prises en charge possibles concernant 
l’accompagnement à la VAE 

Prescription du Passeport VAE pour les 
demandeurs d’emploi 

Réorientation vers d’autres interlocuteurs 
si la demande ne correspond pas à une 
demande de VAE (formation…) 

Suivi post PRC pour affiner le projet 
professionnel et envisager des 
démarches complémentaires 

INTERVENANT(S) 
Conseillers(s) qualifié(s) et expérimenté(s) 

LOCAUX ET MATERIELS 
PEDAGOGIQUES 
Bureau assurant la confidentialité des 
échanges, accès à Internet, téléphone et 
photocopieuse  
« Fiches diplôme » issues du RNCP 




