
PROGRAMME : ACCOMPAGNEMENT VAE

PUBLIC VISÉ et PRÉ-REQUIS :

✓ Salariés en CDI ou CDD, demandeurs d’emploi

✓ Justifier de plus de 12 mois (1 an) d’expérience en rapport avec le diplôme

✓ Toute personne qui souhaite faire reconnaître son expérience professionnelle afin d’obtenir un diplôme, un 

titre ou un certificat

Lieu : dans nos locaux – Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter Tarif : nous consulter

OBJECTIFS :

✓ Constituer une demande de recevabilité (livret 1)

✓ Constituer un dossier de synthèse des compétences pratiques (livret2)

✓ Se préparer au passage devant un jury de professionnels

✓ Faire reconnaitre son expérience professionnelle afin d’obtenir un diplôme, titre ou certificat de  

qualification professionnelle
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DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT :

24 heures réparties sur 6 mois en présentiel :

✓ 2 heures de réalisation du livret 1

✓ 17 heures de réalisation du livret 2

✓ 4 heures de relecture du livret 2

✓ 3 heures de préparation de passage devant le jury

✓ 1h30 rdv de suivi post validation

NIVEAU DU DIPLÔME:

✓ Niveau 3 (anciennement V) au niveau 6

(anciennement III) : 

✓ Diplômes inscrits

au RNCP ou Diplôme équivalent

Contenu de l’accompagnement

Présentation de la démarche de VAE

Vérification de la validité de la demande

Bilan de positionnement et exploration du référentiel du diplôme visé  

Identification des compétences en relation avec le référentiel du diplôme visé

Accompagnement à la rédaction du livret1

Formalisation de la demande de recevabilité

Sélection des expériences et activités en rapport avec le diplôme visé

Accompagnement à la rédaction du livret2

Repérage des activités en rapport avec le diplôme visé

Mise en correspondance des compétences, des savoir faire avec le référentiel du diplôme visé  

Formalisation et valorisation des compétences, des fonctions et des activités professionnelles  

Aide à la rédaction du dossier de validation

Relecture, correction et finalisation du dossier de validation

Préparation au passage devant le jury

Simulation et préparation au passage devant le jury

Suivi post validation

Définition des stratégies à mettre en œuvre en fonction des résultats (validation, validation  

partielle, rejet de validation)
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