EPICOM
MODALITES ET TARIFS

VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPERIENCE

TITRE RNCP, NIVEAU II, BAC+3
RESPONSABLE D’AGENCE COMMERCIALE DE SERVICE
4 OPTIONS :

IMMOBILIER
TOURISME

BANQUE-ASSURANCE
ACHAT-VENTE

DIAGNOSTIC DE LA VAE
Le candidat doit justifier d’un an d’expérience (à temps plein ou à temps partiel).
Le candidat doit s’assurer que les activités occupées et les compétences développées correspondent en partie voire
en totalité au référentiel VAE (voir FICHE RNCP) du titre RNCP, inscrit au niveau II, bac+3 :
« RESPONSABLE D’AGENCE COMMERCIALE DE SERVICE avec 4 options au choix :
IMMOBILIER, BANQUE-ASSURANCE, ACHAT-VENTE ou TOURISME.
RECEVABILITE
Livret 1 (de recevabilité) : frais d’étude : 200 €.
Le livret est à adresser, en un exemplaire, à EPICOM. Le délai d’étude du livret est de 2 mois maximum.
ETUDE DU DOSSIER ET PASSAGE DEVANT LE JURY DE VALIDATION
Livret 2 : remise et étude.
Actions de validation et composition du jury.
Tarif : 1800 €.
ACCOMPAGNEMENT DU CANDIDAT A LA VAE
Possibilité d’accompagnement présentiel ou distanciel : 650 €.
Accompagnement individuel: 6 heures réparties entre mail/téléphone/face à face
comprenant :
- Analyse du parcours.
- Sélection et préparation à la description des activités.
- Méthodologie pour l’élaboration du dossier.
Préparation au passage devant le jury : 2 heures.
PAIEMENT ET PRISE EN CHARGE :
La prise en charge financière dépend du statut du candidat : autofinancement, prise en charge par POLEEMPLOI, le Conseil Régional, l’OPCA, le FONGECIF, etc.
LA VALIDATION DES ACQUIS PAR LE JURY
Le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de la certification professionnelle et visant à l’acquisition
d’un ou plusieurs blocs de compétences.
Les blocs de compétences sont acquis définitivement et font l’objet de la délivrance au candidat d’attestations de
compétences.
Le jury peut prononcer la validation totale et attribue le titre ou une validation partielle et précise la nature des
connaissances, des compétences devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.
Nos tarifs ne sont pas assujettis à la TVA.
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