
 

Axe 1
 
Contribuer à l’adaptation 
des travailleurs et des 
entreprises aux mutations 
économiques  

Sous-Mesure 1.2.4 
 
Développement de la 
validation des acquis de 
l’expérience 

 
 INTITULÉ DU PROJET  OBJECTIFS  ORGANISME 

 
Renforcement du pôle VAE 
sanitaire et social 
 

 CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACT 
 

 
GRETA des Métiers de 
la Santé et du Social 
Espace la Beaune 
14 rue de la Beaune 
93100 MONTREUIL 
 
Contact  
 
Véronique DALLES 
Conseillère en formation 
continue 
 

Tél  :  01 48 51 19 43 
Fax :  01 48 51 19 56 
 
v.dalles@greta-m2s.fr 
 
 

  DURÉE 
 
Du 04/01/2008 
 
au 31/12/2009 

 BUDGET 

 
Renforcer le pôle VAE du 
GRETA des Métiers de la 
Santé et du Social, initié dans 
la précédente programmation 
et développer la VAE, facteur 
de sécurisation des parcours 
professionnels, sur l’ensemble 
des diplômes et certifications 
de la filière 
 
Pour atteindre cet objectif, 
diverses actions sont prévues : 
 
- Accueil et information du 

public 
- transfert des savoirs faire 

aux structures pérennes 
- Formation de formateurs à 

l’accompagnement VAE 
- Production ou adaptation 

d’outils permettant la mise 
en œuvre de la VAE pour de 
nouveaux diplômes 

- Action expérimentale 
d’accompagnement VAE 
renforcé pour les salariés 
d’associations 
intermédiaires, dans le 
domaine des services à la 
personne 

 
 

Ce projet vise tout 
particulièrement un public 
féminin, peu qualifié, souvent 
d’origine étrangère 
 

 RÉSULTATS ATTENDUS 

 
GIP-FCIP Formation 
Continue et Insertion 
Professionnelle de 
Paris 
 
Cellule d’assistance 
Technique FSE 
 
  
 
44 rue Alphonse 
Penaud  
75020 Paris  
Tél. : 01 44 62 39 36 
Fax : 01 44 62 39 51 
http://gipfse.scola.ac-
paris.fr 
 

 
 

 
 

 

Afin de répondre aux besoins 
de qualification et de 
recrutement de personnel 
dans les filières médicales et 
sociales, le GRETA M2S a 
monté un pôle VAE en 2005. 

 
Bien que le bilan 2005-2007 
soit très positif, le besoin 
d’actions persiste en direction 
tant des formateurs que du 
public bénéficiaire, du fait de la 
complexité de l’organisation et 
de la mise en œuvre de la 
VAE dans le secteur. 

 
De plus, de nouvelles 
certifications sont accessibles 
à la VAE, nécessitant à 
chaque fois de travailler avec 
de nouvelles équipes 
pédagogiques. 
 
 

 
- Estimation : de 400 à 800 

participants attendus sur la 
durée de la programmation 

 

- De 12 à 20 formateurs 
formés à l’accompagnement 
VAE 

 

- Impact attendu sur le 
nombre de parcours VAE 
réussis 

 

- Développement d’outils de 
formation pour l’accueil de 
personnes sur des parcours 
partiels 

 

- Développement de 
partenariats  

 
Total  
373 173 euros 
 
  
Cofinancement FSE  
166 060 euros 
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