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DUREE : A partir d’une journée (7h) et sur devis 

 

PUBLIC VISE : Cette formation s'adresse à toute personne qui s'interroge sur la nécessité de faire une VAE 

mais aussi à tous ceux qui souhaitent préparer une VAE 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Identifier le diplôme correspondant à son expérience et à son projet professionnel 

 Connaître les conditions d'accès à la VAE et ses étapes de réalisation 

 Constituer son dossier et se préparer aux épreuves orales 

 Appliquer méthodes et bonnes pratiques pour préparer efficacement son projet 

PREREQUIS : 

Aucun 
  

PROGRAMME  

La démarche VAE 

 Les conditions d'accès et le financement de la démarche. 

 La VAE dans les réformes de la formation professionnelle, dans le cadre du CPF, du CIF et du plan de formation. 

 L'intérêt de la démarche pour l'entreprise et le salarié. 

Faire le choix d'un diplôme et identifier les acteurs 

 Trouver le bon diplôme, titre ou certificat professionnel visé. 

 Les certifications accessibles et les critères de recevabilité. 

 Que faire en cas de rejet ? 

 Le rôle des différents acteurs : les Points Relais Conseil, l'organisme certificateur, le jury de validation. 

Maintenir sa motivation 

 Définir son projet professionnel et évaluer sa faisabilité. 

 Déterminer ses motivations. 

 Intégrer les contraintes de la démarche. 

 Comprendre les attentes du jury. 

 Les règles d'or. 

Analyser son parcours professionnel 

 Décrire ses activités : professionnelles, autres. 

 Les différents types de compétences. 

 Les compétences et l'employabilité. 

Les différentes étapes de la conduite du projet 

 La demande auprès de l'organisme valideur. 

 Le dépôt de dossier : livret 1. 

 La préparation de l'évaluation : livret 2. 

 L'examen du dossier et l'évaluation de l'expérience. 

 La validation totale, partielle ou nulle... 
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La préparer et constituer son dossier 

 Mode d'emploi du dossier. 

 Récapitulatif du parcours, justificatifs, demande de validation et lettre de motivation. 

 Le questionnaire et l'extraprofessionnel. 

Identifier les épreuves de validation à l'oral 

 Les différentes épreuves de validation envisageables. 

 Présenter son environnement de travail. 

 Décrire ses expériences vécues et ses missions. 

 Présenter ses compétences. 

 


