
  

FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE L’ACCOMPAGNEMENT

VAE
(Validation des acquis 
de l'expérience)

Valider son expérience professionnelle grâce à l'obtention  
d'un diplôme, titre ou certification de qualification 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 
• Choisir le diplôme en correspondance avec l’expérience professionnelle
• Explorer et expliciter l’ensemble des compétences requises
• Rédiger un dossier en corrélation avec le référentiel diplôme identifié
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METHODES D'EVALUATION
Evaluation des acquis réalisée selon la réglementation  
du diplôme, titre ou certification choisie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique.
Pédagogie participative

MOYENS MATÉRIELS
Salle de formation équipée, vidéo projecteur, paper board 

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet d’une prise en 
charge (CPF, CIF, Agefiph, CSP, Plan de Sauvegarde de l’emploi, 
OPCA, etc.) 
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de consultants 
spécialisés en ressources humaines et accompagnement 
professionnel (psychologue du travail, formateur professionnel 
,…)

PUBLIC

Toute personne souhaitant faire 
reconnaitre son expérience par 
l’obtention d’une qualification

PRE-REQUIS

Justifier d'un an d'expérience 
dans un métier

DURÉE

24 heures

LIEUX

Aisne, Somme, Oise 

COÛT

1728 euros
 

Information et conseil

• Présentation de la démarche VAE : les étapes – les modalités 
d’un accompagnement

• Repérer et définir, à partir des référentiels métiers et diplômes, 
de votre expérience et de votre projet professionnel, les certifi-
cations auxquelles vous pouvez prétendre

Le dossier de recevabilité

L’entretien avec le jury Le suivi post jury

Le dossier de présentation de l’expérience

• Construire votre dossier de recevabilité afin d’optimiser vos 
chances d’obtenir l’accord de l’organisme certificateur

• Participer à un atelier afin de vous préparer au mieux à 
l’entretien oral avec le jury

• En fonction de la décision rendue, votre consultant envisagera, 
avec vous, la suite éventuelle de votre parcours

• Analyser votre parcours personnel et professionnel
• Identification des compétences et des activités clés à présenter 

en lien avec le référentiel diplôme

• Accompagner la rédaction du dossier (présentation des orga-
nisations, des postes et emplois occupés, des activités et compé-
tences développées, des responsabilités acquises ; optimisation 
des contenus, formes, styles et présentation)

• Identifier les preuves pertinentes en vue d’illustrer les acquis
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