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N° Agrément Formation :
3260.331560

Accompagnements VAE du
CAP au BTS

Accompagnements à
distance

CONTACT

PRÉSENTATION
Je suis Gutty et j'accompagne
les candidats à la Validation
des Acquis de l'Expérience
dans des diplômes du CAP au
BTS et Sanitaire et Social.

J'aide à rédiger le livret 2 et
préparer l'oral de VAE.
Je conseille, motive, corrige et
maximise les chances d'obtenir
le diplôme le plus adapté à
l'expérience professionnelle.

Auteur de 14 guides d'aide à la
rédaction du livret 2 "Rédiger
Livret 2"

Auteur du Blog "ValiderSaVAE"

Le site www.validersavae.fr est
le fruit de 15 années
d'expérience en tant
qu'accompagnateur VAE.

COMPÉTENCES
Aide à la rédaction du Livret 2

Technique de rédaction

Préparation à l'oral de VAE

EXPÉRIENCES
Accompagnateur VAE
ValiderSaVae - Depuis 2016

Directeur
Alternativ' Formation - 2003 à 2016

FORMATIONS
MBA Hospitality Management
ESSEC CERGY (95)
2014 à 2015

BAC +5 (Marketing & Commerce)
ISTEC (PARIS X)
1999 à 2002

BTS Commerce International
JEAN VILAR (MEAUX - 77)
1997 à 1999

41 ans - Permis de conduire

contact@validersavae.fr

0652871094

CV réalisé sur DoYouBuzz

Méthodologie centrée sur l'écoute et l'apport de conseils pratiques.
Dé�nition et sélection des activités les plus adaptées à l'expérience professionnelle
Rédaction des motivations, postes occupés, structures et activités
Correction et reformulation des idées

Technique d'explicitation : Comment détailler ses activités et les rendre compréhensives
par le jury.
Storytelling : Raconter son parcours professionnel et le rendre attractif pour le jury

Organisation de la présentation orale
Simulation de passage devant le jury
Entrainement aux questions du jury
Gestion du stress

Accompagnements VAE du CAP au BTS
20 accompagnements par an
Diplômes du CAP au BTS et Sanitaire et Social
95% de réussite
Avis 5* sur Google : https://g.page/ValiderSaVAE/review?rc

Directeur & Accompagnateur VAE & Consultant Bilan de Compétences
Accompagnement VAE en individuel sur des diplômes du CAP au BTS
15 accompagnements par an

CV créé sur 
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