GIP FCIP Alsace - Formation non diplômante
Plan de développement des compétences DAVA 2019/2020

5.5 Connaissance des nouveaux
référentiels pour les conseillers
VAE: BTS Management de
l'Hôtellerie Restauration toutes
options
GIP FCIP Alsace
GIP FCIP Alsace
2 rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
Téléphone: 03 88 14 10 10
contact@gip-fcip-alsace.fr
Organisme de formation
enregistré sous le N°
42 67 031 29 67
auprès du préfet de la Région.
Attribué le 20/06/2002.
Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l'Etat.

Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Ces modules de formation s’adressent aux conseillers VAE du DAVA.
L’objectif est de mieux connaître les diplômes et les métiers de certains secteurs
d’activité.
Ces secteurs ont été choisis en fonction de l’évolution des référentiels, des
problématiques d’accompagnement rencontrées.

Quatre secteurs et/ou diplômes sont retenus :
Responsable(s) de l’action
Valérie NAVIDAD
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 23 36 03
Christiane STAERCK
Assistant(e)
03 88 23 36 18

1.1 Les diplômes comptables supérieurs : DCG et DSCG
1.2 Le BTS Management Commercial Opérationnel
1.3 le BTS Management de l’Hôtellerie Restauration toutes options
1.4 A déﬁnir

Les objectifs de l’action :
Connaître le référentiel d’activités professionnelles du diplôme
Identiﬁer les métiers, emplois et niveaux de responsabilité qui s’y rattachent
Mobiliser ces informations pour guider le candidat dans le choix d’activités et dans
la valorisation de ses acquis
CONTENUS DISPENSÉS

Présentation du ou des diplômes et des métiers/emplois qui y sont rattachés
Explicitation du référentiel d’activités professionnelles, identiﬁcation du « cœur » du
diplôme
Apports méthodologiques pour guider dans le choix d’activités et dans la valorisation de
l’expérience
Echange de pratiques à partir de CV de candidats
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
Compléter la ﬁche d'inscription et la faire signer par le supérieur hiérarchique, puis la
transmettre par mail à Christiane Staerck, assistante de formation en charge de cette
action : christiane.staerck@ac-strasbourg.fr

Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Formation sur mesure
Apport d'informations et d'éléments de réﬂexion - Echanges avec les participants
Stage rémunéré (dans le cadre de la formation continue) :
Impossible
Validation :
Attestation d'assiduité
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Sans niveau spéciﬁque
Prérequis :
Intervenir en formation continue dans le cadre de l'accompagnement VAE
Durée en centre :
3H
Public visé :
Public désigné
Rythme :
Sur mesure
le 20 mars 2020 de 14h à 17h au DAVA 4 rue Sarrelouis 67000 Strasbourg
Intervenant(s) :
Mr Frédéric Leichtmann, DDFPT Lycée Alexandre DUMAS, Illkirch Graﬀenstaden
Délai d'accès :
13/03/2020
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
20 Mars 2020
Lieu :
DAVA -Direction-Accueil-VAE
Adresse :
DAVA
2 rue Adolphe Seyboth 1er étage
67000 Strasbourg
Téléphone: 03 88 14 10 10
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