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Accompagnement VAE 
 

Objectifs de la formation 
Obtenir la validation totale ou partielle 

d’un diplôme ou titre professionnel 

 

Public  
Tout public, salarié, non salarié  

 

Délai d’accès 
15 jours minimum avant la date de 

démarrage de la formation 

Pour les personnes en situation de 

handicap : jusqu’à 2 mois avant la date 

de démarrage de la formation (en 

fonction de l’aide à mettre en place) 

 

Prérequis  
Personne justifiant d’un an minimum 

d’expérience professionnelle en lien 

avec le diplôme ou le titre visé 

Être en possession de la recevabilité 

délivrée par le centre certificateur 

 

Entretien d’évaluation  
Estimation de la durée 

d’accompagnement après entretien 

préliminaire selon niveau d’autonomie 

de la personne (aptitudes 

bureautiques et rédactionnelles), de 

l’existence ou non d’un référentiel 

Décision selon titre visé et 

connaissance métier/secteur d’activité 

 

Modalités techniques et 
pédagogiques 
Plan d’action déterminé lors de la 

première séance, points 

intermédiaires 

Analyse des activités et sélection des 

expériences retenues 

Méthodologie d’explicitation des 

expériences 

Relecture et correction (hors 

orthographe) 

 

Contenu détaillé et séquencé de l’action  

S’approprier le référentiel après lecture puis relecture 

commentée  

Identifier les expériences professionnelles et les 

rapprocher des compétences visées par le référentiel 

afin d’en valider la concordance  

Analyser les pratiques professionnelles pour prouver les 

compétences maîtrisées  

Rédiger son projet professionnel en intégrant la 

démarche de VAE  

Guider la préparation de la présentation orale devant le 

jury  

Entrainement à l’oral facultatif et sur demande 

 
Point à la fin de chaque séance  

Apport méthodologique 

Ajustement du plan d’action par rapport aux attendus 

Travail intersession à réaliser par le stagiaire 
Repérage des contextes choisis 

Analyse des pratiques professionnelles et résultats 

obtenus 

Suivi du plan d’action défini 

Modalités de déroulement 

Accompagnement individuel de 20 heures maximum 

Document de travail : référentiel fourni par le centre 

certificateur 

Possibilité d’aide à la création du support si non existant 

Dates & lieu de réalisation 

Selon planning prévisionnel fourni en annexe et période 

indiquée sur le devis 
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Intervenant : Corinne FOURET 

Financement  

CPF, OPCO, Plan de développement des compétences, 

Autofinancement 
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