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Structure de rattachement ou siège

Transitions Pro Normandie - CPIR

Périmètre d'intervention géographique

Zone du Grand Rouen
Type de structure

Points Relais Conseil VAE
Les Points Relais Conseil (PRC) offrent un service d'information et de conseil spécialisé de proximité à
toute personne souhaitant s'engager dans une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).
Ces structures sont soutenues et financées par le Conseil Régional de Normandie.
Toutes les infos sur la VAE, sur le site vae.normandie.fr

Missions

Le Point Relais Conseil informe et conseille sur les étapes et la démarche de Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE), l'oﬀre de certiﬁcation, les procédures, le ﬁnancement...
Il peut aider à la mise en place de l'accompagnement, en orientant si nécessaire vers un organisme
accompagnateur VAE et en informant sur les démarches liées à son ﬁnancement. L'accompagnement
favorise l'aboutissement de la démarche.
Publics accueillis

Toutes personnes pouvant être concernées par la VAE, qui souhaitent se renseigner ou s'engager dans la
démarche :
- Salariés, quel que soit leur statut : CDI, CDD, intérimaires...
- Agents publics, titulaires ou non
- Demandeurs d'emploi, indemnisés ou non
- Bénévoles ayant une expérience associative ou syndicale...
Activités / Prestations

Lieu neutre et gratuit, le PRC propose des réunions d'information et des entretiens individuels.
Le conseiller aide à :
- Etudier la pertinence de la VAE au regard du projet
- Analyser l'expérience de la personne
- Rechercher les certiﬁcations possibles

- Connaître les organismes certiﬁcateurs
- Identiﬁer les étapes de la démarche
- Lever les obstacles rencontrés tout au long de la démarche (Suivi Particulier)
Modalités d'accueil

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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