ACCOMPAGNEMENT V.A.E.
Public
Toute personne désirant obtenir
une qualification supérieure
diplômant

Pré requis




Expérience > 1 an
correspondant au diplôme visé
Challenge personnel
(investissement et
disponibilité)

Introduction
Une V.A.E. est un dispositif de reconnaissance officielle, des compétences acquises par
l’expérience.
La loi permet d’obtenir, tout ou partie, d’un diplôme ou titre certifié, à finalité
professionnelle, à l’issue d’une procédure de vérification, d’évaluation, et d’attestation des
compétences du candidat, par un jury d’enseignants et de professionnels.

Programme
1.

Livret 1 : obtenir la recevabilité du diplôme identifié, de l’autorité ou de
l’organisme certificateur

Objectifs

a.






b.



Obtenir un diplôme pour :
Evoluer en interne
Se reconvertir
Adapter le diplôme au poste
occupé
Améliorer son employabilité

2.

-

Livrets 1 et 2
Référentiel ciblé
Guide pédagogique

Livret 2 : objectif = démontrer ses compétences
a.
b.
c.

Supports
3.

Identifier et répertorier les compétences et connaissances, en lien avec le
référentiel ciblé
Apporter les preuves de ces compétences et expériences : CV, copie de
diplômes, attestations employeurs,

Rédaction du Livret 2 : description des compétences, fonction, tâches,
analyse des activités (minimum 3) correspondant au diplôme visé
Particularité : un style simple mais une exhaustivité des descriptions
Compléter avec des illustrations, exemples concrets, annexes, glossaire

La préparation devant le jury : support de présentation et soutenance
a. Entrainement, posture, prise de parole, entretien, simulation

Méthodes pédagogiques






L’accompagnement individuel se déroule sur 24 heures.
Les séances de travail sont en face à face et/ou à distance
Des rendez-vous de 2h environ
Le rythme est d’une séance tous les 15 jours / 3 semaines, en fonction des
disponibilités du candidat.
Planning des séances mis en place dès le début de l’accompagnement

Valeur ajoutée

Votre formation sur mesure

1 500 € HT



Ce module spécialisé de formation est destiné à
un public particulier. Il peut aussi être adapté
et/ou modifié suivant la demande.
Contactez-moi pour en savoir plus

24 heures

Conseil et accompagnement
individualisé et dédié : guider,
accompagner, motiver,
soutenir et rassurer

1 bénéficiaire
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