ACCOMPAGNEMENT A LA DEMARCHE VAE
Contexte

Programme de l’accompagnement

Obtenir un diplôme sur la base de son expérience,
c’est possible.
Bien conseillé et assisté, le bénéficiaire de cet
accompagnement, optimise ses démarches et sa
possibilité
de
valider
une
certification
professionnelle au regard de l’analyse de son
parcours.

Initiation à l’analyse du référentiel
 Clarifier la terminologie : précision des concepts
et termes (activités, compétences, savoir, savoirfaire technique…)
 Créer des conditions favorables à la mobilisation
dans la démarche.
Décryptage et analyse de ses compétences et
activités
 Former à la méthodologie :
Description
de
ses
compétences
et
expériences, des principales opérations
constitutives de l’activité
Repérer les processus mis en œuvre :
J’écris ce que je fais
J’analyse mes acquis (comment j’ai appris,
comment j’ai décidé…)
Rédaction guidée du dossier
La personne est accompagnée dans la mise en
mots de son expérience, dans l’élaboration d’une
description très précise des tâches effectuées.
Préparation à l’entretien avec le jury
Aider la personne à « dire » son expérience,
mesurer les enjeux, mobiliser ses ressources
S’entraîner lors d’une simulation d’entretien
devant le jury et prendre conscience de sa façon
d’être
Aider le salarié à corriger et adapter ses
comportements et son argumentaire devant le
jury

Objectif
Cet accompagnement individuel a pour objectif
l’initiation à l’analyse du référentiel ciblé, le
décryptage et l’analyse de ses compétences et
activités ainsi que la rédaction guidée du dossier
de VAE. Il s’agira de se positionner par rapport au
référentiel du titre ou diplôme, de décrire ses
expériences et compétences et de se préparer à
l’entretien avec le jury VAE.
Cette prestation s’adresse aux personnes dotées
d’une expérience professionnelle cherchant à
valider leurs acquis professionnels par un titre ou
diplôme reconnu. Elle est réalisée sur une période
maximum de 6 mois.
Méthodologie
Alternance d’analyse, d’apports d’informations et
de rédactions guidées en face à face individuel (16
heures environ, à la carte)
Initiation à l’analyse du référentiel
Décryptage et analyse des activités et
compétences sous-jacentes
Aide à la rédaction du dossier
Simulation d’un entretien avec un jury.
Public
Tous salariés et demandeurs d’emploi

Intervenant
Un accompagnateur VAE, psychologue du travail
Coût pédagogique
1280€* pour 16 heures d’accompagnement
individuel (*notre organisme n’est pas assujetti à la TVA)
Organisme référencé
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