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Notre Centre de Formation et
d’Accompagnement,
c’est aussi plusieurs années d’expérience
dans l’accompagnement de candidats en
démarche de
Validation des Acquis de l’Expérience.
Outre le module de formation obligatoire
de 70 heures pour la démarche de VAE
en vue de l’obtention du DEAS ou du
DEAP, nous vous proposons un
accompagnement individualisé de qualité
qui vous permettra de prendre du recul
par rapport à votre activité quotidienne.
Nous proposons également des actions
de positionnement et d’accompagnement
pour finaliser au mieux une démarche
VAE, dans les domaines sanitaire et
social.

Nous faisons partie du CNEAP
(Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé)

à ce titre, nous assurons la
formation et l’accompagnement de
démarche VAE, du titre de
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Le SVN travaille la nuit, auprès de
personnes âgées, de personnes en
situation de handicap, de personnes
en situation de précarité ou d’enfants
en difficultés ; il prend soin des
personnes, contribue à leur confort et
à leur sécurité et assure la continuité
du service de nuit et de jour.

Prenez contact avec nous pour nous exposer votre projet,
nous mettrons tout en œuvre pour y répondre dans un
esprit d’efficacité et de qualité
IPNS – juillet 2009
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