ACCOMPAGNEMENT A LA VAE
MODULAIRE
Tous domaines

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE
Etape 1 : Analyse de la demande (1 heure)
• Analyse du parcours professionnel au regard du titre visé, et de
son référentiel d’activités professionnelles
• Présentation de la démarche VAE
• Présentation des modalités de prise en charge financière
• Etape facultative si le candidat a déjà recueilli les informations
nécessaires

OBJECTIF GENERAL
Elaborer son dossier VAE avec une
aide méthodologique et technique
Préparer la présentation orale de
son dossier devant le jury

PUBLIC CONCERNE
Toute personne justifiant d’une
activité professionnelle salariée, non
salariée, bénévole ou de volontariat,
d’au moins 1 an équivalent temps
plein avec le diplôme visé (hors
diplômes du secteur sanitaire et
social).

PRE-REQUIS
Justifier de l’expérience requise en
fonction du diplôme visé.

DUREE

Etape 2 : Prise en main du livret de validation
(1 à 4 heures)
• Analyse du référentiel d’activités professionnelles du titre
• Présentation des attendus du livret de VAE
• Analyse de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle
du candidat
• Choix des expériences et des activités à présenter dans le livret
de VAE : repérer ses atouts et les manques du parcours

Etape 3 : Aide méthodologique à la rédaction
(4 à 8 heures)
• Présentation de son cadre d’intervention
• Rédaction des expériences et des activités significatives

Etape 4 : Finalisation du livret (3 à 8 heures)
• Finalisation de l’écriture de toutes les activités significatives
• Rapprochements entre l’expérience du candidat et l’analyse
globale des activités du référentiel métier

Etape 5 : Préparation de l’entretien avec le
jury (1 à 4 heures)

Individualisée, de 10 heures
minimum à 24 heures

• Présentation de l’entretien de validation

MODALITES

METHODES PEDAGOGIQUES

En individuel ou en collectif
Dans nos locaux à Châbons ou Saint
Jean de Bournay

DATES
A convenir avec vos services

CONTACT
commercial@cneap.fr
04 74 59 79 79

• Préparation de questions, Simulation(s) d’entretien

Entretiens individuels et/ou collectifs ; Elaboration du dossier
entre chaque étape par le participant

PROFIL DES INTERVENANTS
Formatrice spécialisée dans l’ingénierie de formation

VALIDATION
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires ayant suivi
la formation avec assiduité.

https://cneap365.sharepoint.com/sites/vallonbonnevaux/EFC/Fiches_formations_originales/AccptConseilVAE_V20200420.docx

