2018

091. VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Éligible au CPF code 200

FORMATION CONSEIL

Individuelle ou Collective / en présentiel & à distance

Objectifs :
- Analyser son parcours
professionnel, identifier,
analyser les activités
professionnelles, au regard du
référentiel métier, à décrire
dans le dossier VAE.
- Valoriser ses compétences dans
le but d’obtenir un diplôme, un
titre professionnel…

- Etre accompagné(e) de manière
individuelle en méthodologie

Public :
Tout public répondant aux critères
d’éligibilité VAE et ayant obtenu le
livret 1
Intervenant :
Conseiller(e) Méthodologue chargé(e)
de la VAE
Durée :
21 heures d’accompagnement
Organisation en Présentiel et à
distance

des écrits pour la production
du dossier de présentation
devant un jury de certification

Coût : 1300 €
Prises en charge financière :
Plan de formation, financement
personnel, éligible au CPF…

Déroulement de l’accompagnement VAE :
- Présentation des modalités administratives (livret 1 de recevabilité), financières et
pédagogiques de la VAE dans le cadre d’une information collective
- Présentation des modalités du livret 2 par type de validation (diplômes d’Etat,
diplômes Education Nationale, titres professionnels…)
- Accompagnement organisé sur 21 h comme suit :
Un rendez-vous (qui peut être collectif)
Une Période en présentiel (calendrier des entretiens individuels espacés)
Une Période à distance (calendrier)
La préparation à l’oral
Les périodes « présentiel » et « à distance » sont programmées avec la personne
accompagnée en fonction de ses besoins, après analyse lors du 1er rdv.
Rappel des modalités d’accès à la VAE :
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, peut prétendre à la VAE. Cette
certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite
au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
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