F110 A

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien financier de la Région Lorraine et du Fonds Social Européen

Demande d’accompagnement
à la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)

D.A.V.E.N.
Dispositif Académique de Validation
de l'Education Nationale
Académie de NANCY-METZ

Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)

Je soussigné(e), .................................................................. , demande à bénéficier de la prestation d’accompagnement
organisée dans le cadre de la VAE des diplômes de comptabilité et gestion (DCG et DSCG).
Pour permettre la réalisation de l’accompagnement à distance, j’indique ci-après :
- une adresse mail valide : …………………………………………………………………………………………………………….……..
- le numéro de téléphone à utiliser dans le cadre de l’accompagnement : …………………………………………………
Je suis joignable de préférence (sauf week-end) : ..............................................................................................................................

Type de prestation demandée (voir tableaux descriptifs ci-après) :
Je demande à bénéficier de la prestation réalisée partiellement à distance avec échanges par mails et contacts
téléphoniques, d’une durée de 6H35, pour un coût de 700 euros. Attention : certains financeurs ne prennent pas en
charge cette prestation.

Je demande à bénéficier de la prestation d’une durée de 7H, réalisée en présentiel à Nancy, pour un coût de
630 euros.

Prise en charge financière [merci de cocher la situation vous correspondant] :
Je demande à bénéficier de la prise en charge au titre de mon statut de demandeur d'emploi.
Les frais seront pris en charge par mon employeur :

OU

Raison sociale : .....................................................................................
Adresse : ................................................................................................
................................................................................................................
accepte de financer la prestation :
réalisée partiellement à distance, d’une durée de 6h35 (soit 700€)
réalisée en présentiel, d’une durée de 7h (soit 630€)
dans le cadre :
du DIF
du plan de formation
Autre (précisez) :
Nom de l'OPCA auquel cotise l'entreprise : ..........................................................................
Remarque particulière : ............................................................................................................

Les frais seront pris en charge
par un organisme financeur :
....................................................

(précisez le nom)

dans le cadre :
du C I F / congé VAE
Je joins à ma demande le
dossier de demande de prise
en charge fourni par
l’organisme.

.............................................................................................................................................................

Autre (précisez) :

Signature et cachet de l’entreprise :

.............................................

Nom, prénom, et titre ou fonction du signataire : .......................................................................

Je demande à bénéficier de la prise en charge par la Région Lorraine, car je n’ai pas d’autre possibilité de
financement.

Date : .................................

Signature du candidat :

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien financier de la Région Lorraine et du Fonds Social Européen

Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG)

D.A.V.E.N.
Dispositif Académique de Validation
de l'Education Nationale
Académie de NANCY-METZ

Prestation d’accompagnement à la VAE
réalisée en présentiel à Nancy

Modalité

Durée

Coût
horaire

Coût
total*

Présentation du livret de validation.
Description des différentes parties qui constituent le livret.
Vérification du diplôme au regard de l’adéquation activités
et référentiel.
Inventaire des activités à décrire.
Travail sur la prise de conscience de l’importance du
niveau de détails.
Explicitation et description d’une première activité.

Accompagnement en
présentiel
à Nancy

2H

90 €/H

180 €

Analyse et ajustements de la 1ère partie de la production
écrite.
Inventaires des autres activités et mise en relation avec
les unités de compétences.

Accompagnement en
présentiel
à Nancy

1H

90 €/H

90 €

Analyse et ajustements de la 2ème partie de la production
Accompagnement en
écrite.
présentiel
Inventaires des autres activités et mise en relation avec
à Nancy
les unités de compétences.

1H

90 €/H

90 €

Analyse et ajustements de la 3ème partie de la production
Accompagnement en
écrite.
présentiel
Inventaires des autres activités et mise en relation avec
à Nancy
les unités de compétences.

1H

90 €/H

90 €

Analyse et ajustements de la 4ème partie de la production
Accompagnement en
écrite.
présentiel
Inventaires des autres activités et mise en relation avec
à Nancy
les unités de compétences.

1H

90 €/H

90 €

Finalisation du travail de structuration du dossier de
validation.
Préconisations pour la finalisation complète du travail
d’écriture.
Rappel des étapes restantes de la validation (dépôt du
dossier, convocation, entretien avec le jury,
communication des résultats…).

1H

90 €/H

90 €

Contenu

Accompagnement en
présentiel
à Nancy

Total
* Le GIP n'est pas assujetti à la TVA

7H

630 €

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien financier de la Région Lorraine et du Fonds Social Européen

Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG)

D.A.V.E.N.
Dispositif Académique de Validation
de l'Education Nationale
Académie de NANCY-METZ

Prestation d’accompagnement à la VAE
réalisée partiellement à distance

Contenu
Présentation du livret de validation.
Description des différentes parties qui constituent le
livret.
Vérification du diplôme au regard de l’adéquation
activités et référentiel.
Inventaire des activités à décrire.
Travail sur la prise de conscience de l’importance du
niveau de détails.
Explicitation et description d’une première activité.

Modalité

Durée

Coût
horaire

Coût
total*

Accompagnement
en présentiel
à Nancy

1 séance de 2H

90 €/H

180 €

Le candidat envoie une production écrite à son accompagnateur au plus tard une semaine avant la date
prévue pour chaque entretien téléphonique.
Analyse et ajustements des premières fiches
rédigées.
Programmation individualisée du travail de rédaction
à venir.

Accompagnements
à distance**
(par téléphone)

2 entretiens
téléphoniques
(dans la limite de
1H)

120 €/H

120 €

Analyse et ajustements de mi-parcours.

Accompagnement
en présentiel
à Nancy

1 séance de 1H

90 €/H

90 €

Analyse et ajustements des autres fiches rédigées.

Accompagnements
à distance**
(par téléphone)

120 €/H

150 €

Préparation à l’entretien avec le jury.

Accompagnement
à distance**
(par téléphone)

2 à 3 entretiens
téléphoniques
(dans la limite de
1H15)
1 entretien
téléphonique de
1H

120 €/H

120 €

Finalisation de la démarche VAE.

Accompagnement
à distance**
(par téléphone)

1 entretien
téléphonique de
0H20

120 €/H

40 €

Total

6 H 35

700 €

* Le GIP n'est pas assujetti à la TVA

** Le candidat transmet à son accompagnateur une production écrite une semaine avant la date fixée pour l’entretien
téléphonique et accepte qu’un compte-rendu de l’entretien téléphonique soit systématiquement transmis au GIPDAVEN après chaque accompagnement à distance ; la première page de la production transmise et le compte-rendu
d’entretien téléphonique attestent de la réalisation de la prestation pour les séances réalisées à distance.

