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ACCOMPAGNEMENT VAE
 

Pour toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de 
formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification 
visée. Cette certification peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification 
professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP).

Pour obtenir une certification, mettre en cohérence sa certification avec son niveau de 
responsabilité, valider son expérience pour soi, faire reconnaître ses compétences, obtenir un 
niveau de qualification permettant d’accéder à une formation d’un niveau supérieur ou de 
s’inscrire à un concours, changer d’emploi, évoluer professionnellement, obtenir une 
augmentation ou une promotion professionnelle, développer sa confiance en soi.

(Mise à jour : 26/10/2021)
 
 
Conformité réglementaire de l'accès aux personnes en mobilité réduite. Si vous êtes en situation de handicap, nous nous tenons à votre 
disposition en vue de vous informer sur les accès possibles liés à votre situation et vous proposer un aménagement lors de votre 
accompagnement. Contacter : cbc.resol@gmail.com

Durée: 10.00 heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 Salariés
 Travailleurs indépendants
 Bénévoles
 Demandeurs d'emploi

 
Prérequis

 Justifier de 1 an d"activité en rapport direct avec la certification visée, continue on non, à temps partiel ou à temps plein, sous un ou 
plusieurs statuts (salariés, travailleurs indépendants, bénévoles, demandeurs d'emploi, etc.)

 
Objectifs pédagogiques

 
 Apporter une aide méthodologique 
 Réviser le dossier de validation au fur et à mesure de la production des écrits
 Préparer à l' entretien oral du jury 
 Accompagner les recherches documentaires 

 

Contenu de la formation
 

 Préparation méthodologique
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o Appréhender chaque question du dossier professionnel ou livret de validation
o Structurer les écrits selon la trame guidant l'expression des acquis, le cas échéant
o Evaluer le niveau de détail et d’approfondissement analytique à atteindre,
o Sélectionner les situations de travail à présenter et formaliser vos acquis. 
o Sélection vocabulaire approprié

 Audit critique du dossier de validation (livret 2)
o Questions Corrections Conseils
o Accompagnement 
o Suggestions de corrections syntaxiques, d'orthographe, de style, de vocabulaire.

 Préparation à l'oral de validation
o Création d'un questionnaire tenant compte du diplôme et du contexte pour s'entrainer à répondre de façon synthétique, 
o Simulations d'entretien

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Consultant Ressources Humaines - Praticien de Bilan - Thierry Frossard
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil du bénéficiaire en entretien individuel (bureau dédié) ou en Visio.
 Documents supports : apports méthodologiques, référentiels, recherches documentaires
 Entretiens coaching 
 Mise à disposition en ligne de documents supports pendant l'accompagnement

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Entretiens en présentiel et/ou en visio
 Réalisation du dossier méthodologique
 Réalisation des questionnaires entretien jury professionnel
 Echanges et suivi étape par étape
 Simulations d'entretiens
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


