
 

 

 

SARL Compétences P.I. -  Conseil et Formation 
51 allée des sagoutiers 97400 SAINT DENIS  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03321 97 auprès de la DTEFPR. 
SIRET : 508 290 327 00024 -  NAF : 8559A  

Tél : 0692 03 45 78  -  Courriel : contact@competences-pi.fr  -  Site web : http://www.competences-pi.fr 

OBJECTIFS 
• Bien identifier la finalité du dossier RAEP et les éléments qui le caractérisent 

(loi du 2 février 2007 ) 
• Être capable de constituer son dossier RAEP selon les normes requises  
• Choisir et valoriser les éléments du parcours professionnels pour préparer son 

oral 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Lecture commentée des différents guides pour la constitution du dossier 
• Identifier les éléments de base du dossier 
• Rédiger avec le lexique approprié le parcours professionnel  
• Sélectionner les informations de son parcours professionnel  
• Établir son tableau de compétences 
• Mettre en cohérence les éléments clés du parcours professionnels pour 

mieux les exposer dans une logique dynamique 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 

l'exercice. 
• Exposé, apports méthodologiques à partir des supports fournis aux stagiaires 
• Étude de cas et conseils personnalisés. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

CP06 - Reconnaissance des Acquis de l'Expérience Professionnelle - RAEP 

DURÉE 
3 jours 

CALENDRIER 
2e semestre 2019 

LIEU 
Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 
Public préparant un 
concours  ou examen 
professionnel des 
fonctions publiques pour 
lequel il est exigé un 
dossier RAEP. 

PRÉREQUIS 
Avoir pris connaissance 
du guide RAEP fourni par 
l'administration 
concernée et avoir 
compilé les informations 
nécessaires pour remplir 
le dossier de base. 

ANIMATEURS 
Formateur qualifié ayant 
l'expérience de l'écriture 
des parcours 
professionnels. 

EFFECTIF 
8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

La formation est un 
accompagnement à la 
rédaction de son propre 
dossier RAEP. 

TARIF :  525 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 


