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Accompagnement à la Validation des Acquis de
l'Expérience ce que je vous propose:

3 grandes étapes jalonnent un projet de VAE, l'on peut y
ajouter une étape de préparation au jury et une autre post
jury, Je peux vous accompagner sur l'ensemble des ces étapes
ou sur l'une ou l'autre selon votre choix. Un devis sera réalisé
en conséquence et aussi en fonction de votre statut sur
demande.
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> Déterminer le diplôme, titre visé et les référentiels qui s'y rattachent.
>> Identifier les situations professionnelles significatives qui valident le projet.
>>> Formuler d'autres hypothèses de certifications si besoin (expériences
pas suffisantes, travail écrit trop exigent...)

ETUDE DE FAISABILITÉ
DU PROJET

1h30

> Je vous accompagne dans la rédaction et la constitution du dossier de
recevabilité. Ce dossier administratif soumis au certificateur, détermine si
vous pouvez ou non accéder à l'étape suivante en présentant des preuves
factuelles de votre activité passée ou en cours.
1h30
3h00

-

-

en individuel

2
DOSSIER DE
RECEVABILITÉ

en individuel
en collectif

> Présentation de la démarche de rédaction du dossier de validation.
>> accompagnement à la rédaction des différentes parties de ce dossier.
>>> Identification des activités qui feront l'objet de fiches expériences en
cohérence avec les attendus du diplôme.
>>>> Apport méthodologique et accompagnement pour faire parler
l'expérience et la retranscrire à l'écrit.

3
DOSSIER DE VALIDATION

A déterminer selon le diplôme et
l'ensemble du dossier de recevabilité en individuel ou en collectif

> Préparation à la soutenance orale devant le jury: rappel du rôle du jury,
accompagnement à la réalisation d'une trame de présentation, possibilité
de mise en situation de soutenance (au choix)
1h30
3h00

-

en individuel
en collectif

>> Post jury: : en cas de validation partielle, je peux vous accompagner à la
construction des étapes à déterminer un plan d'actions au regard des
préconisations du jury (recherche de lieux de stages pour compléter votre
expérience, identifier ensemble les organismes de formation...)
1h30
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-

en individuel

4
JURY ET POST JURY

