
 

 

 

 

 

 

 
 
 
DESCRIPTIF DU DIPLÔME 

 Titre Professionnel certifié RNCP de niveau 6 - Responsable de Centre de Profit 

en Distribution (RCD) – Bac +3.  

 Spécialités / Métiers : Produits Alimentaires, Bricolage, Jardinerie, Textile ou 

Fournitures & Produits Agricoles – Manager, chef de secteur, responsable de 

magasin… 

 

TYPE DE FORMATION 

Accompagnement en présentiel et à distance 

Modules complémentaires en présentiel (Options – en Parcours individualisé) 

 

DATE DE FORMATION 

Programmation de 2 sessions dans l’année (réseau CNEAP) 

 

PUBLIC 

Toute personne (salariés,  demandeurs d’emploi indemnisés ou non, personnes ayant 

exercé des activités sociales ou bénévoles, etc…), quel que soit son niveau de 

formation initiale et qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins 1 an en 

équivalent temps plein dans l’activité et le champ professionnel du titre visé. 

 

PRÉREQUIS 

Le candidat souhaitant acquérir le titre certifié de Responsable de Centre de Profit en 

Distribution (RCD) – de niveau 6 – par la validation des acquis de l’expérience doit 

justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité 

salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du titre (loi 

n°2002-73 du 17 janvier 2002).  

La durée minimale d’activité ne peut être inférieure à 1 an en équivalent temps plein.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Comprendre le dispositif de la VAE. S’approprier ses propres expériences. Repérer les 

compétences en rapport avec le titre visé et le champ professionnel de l’activité. 

Développer ses capacités d’expression écrite pour produire le dossier rédactionnel et 

se préparer à l’entretien final avec le jury de validation de cette VAE. 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

 Accompagnement collectif et individuel 

 Rencontre collective et/ou individuelle de mi-parcours   

 Soutien à distance (par téléphone, mail et/ou visioconférence…) 

 Parcours de formation individualisé – 5 Modules complémentaires  
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ÉVALUATION / VALIDATION 

 Présentation du dossier écrit 

 Présentation orale (Entretien avec le jury de validation VAE)  

 Validation totale ou partielle de la Certification Professionnelle (Titre BAC+3) 

 

MODALITES 

Durée : 20 heures d’accompagnement collectif et / ou individuel 

   49 heures de formation sur les modules complémentaires en option 

 

Lieu de formation : pour l’accompagnement en présentiel et les sessions de 

formation sur les modules complémenatires - CFCA Pierrefonds (60) /Autre lieu 

possible à la demande du client (nous consulter) 

 

PROGRAMME 

 Présentation du dispositif de la VAE et du mode de déroulement de l’examen 

final et de l’entretien avec le jury. 

 Evaluation des besoins en formation (blocs de compétences : Management, 

Commerce, Gestion, Produits/Marché et optimisation de la performance). 

 Méthodologie d’analyse d’une situation professionnelle et rédaction d’une 

activité (Parcours individualisé). 

 Mise en avant des compétences acquises par l’expérience. 

 Convaicre par ses écrits personnels et professionnels Parcours individualisé). 

 Connaitre, analyser et interpréter les principaux indicateurs de performance de 

gestion (Parcours individualisé).  

 Aide à la rédaction du dossier VAE. 

 Entretien technique avec analyse des techniques professionnelles. 

 Entraînement à l’expression orale (Parcours individualisé) 

 Prise de parole en public (Parcours individualisé) 

 Préparation à l’entretien final avec le jury. 

 

TARIFS ET FINANCEMENT 

 Un montant de 1500 euros au titre de l’accompagnement de la démarche VAE,  

 un montant de 150 euros au titre des frais de dossier de recevabilité VAE, 

 Un montant de 750 euros au titre des frais de présentation au jury final. 

 Ces tarifs sont conventionnés avec le réseau CNEAP 

 Les coûts pédagogiques des modules complémentaires, sont fixés en fonction 

du parcours individualisé.  

 Formation éligible au CPF. 

 Financement entreprrise, OPCO/OPCA, OPACIF 

 Pour toute information ou devis, veuillez consulter directement le centre de 

formation. 
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INSTITUT CHARLES QUENTIN, Centre de Formation Continue et d’Apprentissage 
1, rue Sabatier - 60350 PIERREFONDS 

Mail : xavierpiron@charlesquentin.com Site : www. charlesquentin.com 

Tél : 03-44-42-79-93 - Mob : 06-89-10-48-85 - Fax : 03-44-42-44-85 
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