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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

➢ Acquérir la méthodologie et la technique pour l’élaboration du 

dossier de VAE 

➢ Décrire et expliciter son expérience professionnelle 

➢ Rédiger son dossier VAE 

➢ Se préparer à l’entretien oral avec le jury de validation 

 

PRE REQUIS 

➢ Tout public salarié.e ou demandeur.se d’emploi 

➢ Être Motivé(e) et disponible 

MODALITES D’ACCÈS À LA FORMATION 

Entretien individuel gratuit d’une heure en amont de tout 

accompagnement pour : 

➢ présenter la démarche, la méthode et les outils,  

➢ rencontrer le conseiller, 

➢ vérifier le choix de la certification ciblée 

➢ conseiller le candidat dans l’élaboration du dossier de 

recevabilité 

➢ vérifier que l’accompagnement répond aux besoins.  

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

➢ Relire le parcours professionnel du candidat pour repérer les 

éléments essentiels de la certification visée   

➢ Contribuer à repérer et à formaliser les expériences les plus 

probantes de l’activité en cohérence avec le référentiel  

➢ Planifier et apporter une aide méthodologique pour impulser le 

travail d’inter session  

➢ Aider à l’explicitation des expériences 

➢ Lever les difficultés rédactionnelles 

➢ Relire, corriger et accompagner à la mise en page 

➢ Sensibiliser et préparer le candidat à l’évaluation de ses 

compétences par le jury V.A.E.  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

➢ Apports méthodologiques : aide à la réflexion, à la 

structuration de la pensée. 

➢ Aide à la rédaction, valorisation de son expérience à l’oral 

face à un jury. 

➢ Individualisation et respect des rythmes de chacun, tant en 

individuel que lors des travaux d’Inter session. 

➢ Travail d’inter session : le candidat gère son temps de travail 

dans le respect des délais fixés par l’intervnenant INFREP. 

MODALITES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

➢ Attestation de fin de formation 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

➢ 4 Avenue Gaston Vernier 

26200 Montélimar 

 

➢ Démarrage toute l’année 

selon demande 

 

➢ Planning prévisionnel à 

convenir avec le conseiller 

Accompagnement V.A.E.  
(Validation des Acquis de l’Expérience) 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 85% 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

100% 

Taux d’insertion professionnelle : 

• A 3 mois :  NC 

• A 6 mois :  NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : 1 680 € 

Cout susceptible de varier selon 

modalités de prise en charge 

Formacode : 44591 

Eligible au CPF : Oui 

Code CPF : 200 
 

*Se référencer aux conditions générales de vente 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

➢ 24 heures soit 8 rendez-vous 

individuels de 3h 

 

➢ Horaires : selon disponibilités 

respectives 

 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 85% 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

100% 

Taux d’insertion professionnelle : 

• A 3 mois :  NC 

• A 6 mois :  NC 
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