Accompagnement VAE
Présentation :
La VAE est un dispositif permettant à toute personne justifiant d’une activité
professionnelle d’au moins 1 an d’obtenir le diplôme correspondant. Le processus se
déroule en 4 étapes.

Programme :
 Etape 1 : Demande de recevabilité (livret 1)
▪
▪
▪
▪
▪
▪



Etape 2 : préparation du dossier de preuve (livret 2)
▪
▪
▪
▪



Appropriation des outils de la VAE : référentiel de certification / livret de
preuve : lecture active du référentiel en mise en lien avec votre parcours
Analyse approfondie du parcours et détermination des expériences
pertinentes au regard du référentiel
Appui méthodologique à la rédaction du livret de preuve
Relecture conjointe du dossier

Etape 3 : préparation au passage devant le jury
▪
▪



Evaluation de la pertinence de la démarche
Analyse de vos motivations, attentes et besoins
Analyse de votre parcours
Aide au choix de la certification la plus en adéquation avec votre
parcours
Aide à la rédaction de la demande de recevabilité auprès du certificateur
Présentation de l’accompagnement

Présentation de l’épreuve (mise en situation, soutenance du livret 2,
questionnement…) - Rôle du jury
Préparer son passage devant le jury : prise de parole, questions type,
simulation d’oral…

Durée :
24 heures maximum hors recevabilité
Horaire :
A définir avec le bénéficiaire
Public :
Toute personne souhaitant valider
son expérience
Pré-requis
Un an ou 1 607 h d’expérience dans
le domaine de certification choisi
Personnes en situation de handicap :
contactez notre référent handicap

Accompagnatrice :
Murielle GUILBERT
Ingénieure Formation
Accompagnatrice VAE certifiée
Référence :
FTF0009 – V2023 (maj 092022)

Etape 4 : entretien post jury
▪
▪

INFOS
PRATIQUES

Débriefing post jury
Mise en place d’un plan d’action en cas de validation partielle

L’accompagnement concerne tout ou partie du processus à votre convenance. Dans le
cadre de la prise en charge par le CPF, l’étape 1 n’est pas incluse dans le financement,
la recevabilité doit être validée en amont.

CONTACT

Méthodologie :
-

Approche centrée sur le « Je »
Entretiens diagnostic
Tableau des fonctions exercées
Courbe de vie

-

Autobiographie raisonnée
Instruction au Sosie
Carnet de bord du bénéficiaire
Entretiens d’explicitation

Tarif :
1 920 € nets de taxe pour 24 h
(80 € / h)
Votre contact :
Murielle GUILBERT
06 46 52 49 67
murielle.guilbert@mg-andragogie.fr
Enregistré sous le numéro 32591013559. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’état
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