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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Contribuer à repérer et à formaliser les expériences les plus 

probantes de l’activité en cohérence avec le référentiel visé. 

 Lever les difficultés rédactionnelles. 

 Apporter une aide méthodologique pour impulser le travail  

d’inter session. 

 Sensibiliser le candidat à l’évaluation de ses compétences par  

le jury V.A.E. 

 

PRE REQUIS 

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

 Etre Motivé(e) et disponible 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Entretien individuel d’une heure (en amont de tout  

accompagnement) pour rencontrer le conseiller qui vous 

présentera la démarche, la méthode et les outils. 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 Phase de constitution du dossier de recevabilité : Relire le  

parcours professionnel du candidat pour repérer les éléments 

essentiels de la certification visée - Faciliter l’identification  

des activités les plus en adéquation avec le référentiel métier –  

Guider le candidat dans les démarches à entreprendre,  

les travaux à conduire. 

 Phase de constitution du dossier de validation (des acquis de 

l’expérience) : Contribuer à repérer et à formaliser les 

 expériences les plus probantes de l’activité en cohérence  

avec le référentiel - Lever les difficultés rédactionnelles –  

Apporter une aide méthodologique pour impulser le travail  

d’inter session - 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 (méthodes type apprendre à apprendre,  

schéma heuristique...), 

 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 des travaux d’Inter session. 

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

(durée variable d’un candidat à l’autre) dans le respect des  

délais fixés par l’intervnenant INFREP. 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Attestation de fin de formation 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 

 Dans nos locaux à Aubenas 

et à Le Teil 

 

 Planning prévisionnel à 

convenir avec le conseiller 

 

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

 Accompagnement individuel 

 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois :  NC 

 A 6 mois :  NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : CPF, OPCO, Pôle Emploi. 

Formacode : 44591 

Eligible au CPF : Oui - Code : 200 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

24 heures d’accompagnement 

individuel  

Horaires : en demi-journée (matin 

ou après midi) 


