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ace est accrédité pour l’année 2012, centre Bilans de compétences et
référencé pour les prestations Pré VAE et Trans’faire par le FONGECIF PACA
L’ ACCOMPAGNEMENT PRE VAE

(financement FONGECIF Paca)

Permettre à tous d’accéder au dispositif VAE
Etudier l’opportunité de la demande du salarié
Accompagner le salarié dans le choix du diplôme, titre ou certification, en toute neutralité
Informer et guider le salarié sur la procédure VAE
Favoriser le travail d’élaboration du dossier de recevabilité et en réduire les échecs
Optimiser l’aboutissement du projet de validation par un ciblage approprié de la certification, diplôme,
titre.

LE BILAN DE COMPETENCES

(financement FONGECIF Paca, DIF)

Construire un Projet Professionnel ou/et de Formation,
Préparer un plan de carrière, une évolution professionnelle, un entretien annuel,
Envisager une reconversion professionnelle,
le Bilan de Compétences est un outil répondant à ces attentes...
Prestation d'accompagnement individuel, le Bilan de Compétences est une action qui permet à tout salarié «d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations et, le cas échant, un projet de formation ». Art.L.900-2 du Code du travail
Durée 24 heures répartie sur 8 semaines maximum,.
Un conseiller unique assure l'entretien initial et accompagne le bénéficiaire dans tout le déroulement du
Bilan.

TRANS’FAIRE (financement FONGECIF Paca)
Trans'Faire est une toute nouvelle prestation financée par le FONGECIF PACA qui permet de :
- vérifier la faisabilité de votre projet professionnel, directement en entreprise, en découvrant le poste ou
le métier envisagé
- être accompagné(e) par un professionnel dans la recherche de l'entreprise et suivi pendant la période

Et aussi....
L’ INGENIERIE DE FORMATION
Aujourd’hui le succès des entreprises repose sur l’innovation, le management des potentiels humains,
l’optimisation des compétences.
Pour relever ce défi et répondre de façon adaptée à vos salariés et vos clients, l’équipe d’ACE vous propose
des dispositifs de formation intégrés à la stratégie de développement de l’ entreprise.

BONNE FIN D’ANNEE & A L’ANNEE PROCHAINE...

