
FORMATION EN PRÉSENTIEL

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE
Dernière mise à jour le 10/05/2021.

OBJECTIF
Valoriser vos expériences par l’obtention d’une certification

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable de mettre en avant ses expériences pour
obtenir une certification

Tarif 1100 € NET
par participant

Réf. PRO-000035

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Cette démarche est ouverte à tous : salariés, demandeurs
d’emploi, … dès lors que vous justifiez d’au moins un an
d’expérience professionnelle.

PRÉ-REQUIS
aucun

MODALITÉS D’ACCÈS
Un premier entretien sans engagement, vous permettra de
rencontrer un de nos accompagnateurs VAE . Prise en charge de
votre demande dans un délai maximum de 30 jours.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Accueil et contractualisation, nous ferons le point sur votre projet de validation de certification Exploration de vos expériences et de
votre parcours par la conduite d’un entretien, pour croiser vos expériences avec le référentiel de la certification visée Élaboration de
votre dossier de validation par l’aide à la rédaction de vos activités et recueil des éléments de preuve Préparation à l’entretien
devant le jury… Entretien post-jury, quel que soit le résultat de la validation, il est important de pouvoir faire un débriefing, l’occasion
certainement de vous féliciter !

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 1 mini > 1 maxi 24 heures / 3 jour(s)
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PROGRAMME
Programme
L’accompagnement à la VAE par Formation Innov Saint-Pierre :
Il consiste à vous aider dans la rédaction de vos livrets et à vous préparer à l’oral lors de votre  passage devant le jury.

Un premier entretien sans engagement, vous permettra de rencontrer un de nos accompagnateurs VAE et de prendre
connaissance de nos méthodes.

Ensemble nous étudierons les 5 étapes de notre travail d’accompagnement :

Accueil et contractualisation, nous ferons le point sur votre projet de validation de certification
Exploration de vos expériences et de votre parcours par la conduite d’un entretien, pour croiser vos expériences avec le
référentiel de la certification visée
Élaboration de votre dossier de validation par l’aide à la rédaction de vos activités et recueil des éléments de preuve
Préparation à l’entretien devant le jury…
Entretien post-jury, quel que soit le résultat de la validation, il est important de pouvoir faire un débriefing, l’occasion
certainement de vous féliciter !
Parce qu’un entretien ne s’improvise pas, Formation Innov Saint-Pierre met à votre service, son équipe de Coach-
Consultants, qui réalisera un accompagnement personnalisé en adéquation avec l’identification de vos besoins.
Inclus dans notre prestation, 2 heures de Coaching pour vous aider à organiser votre présentation, gérer votre stress et
prendre confiance en vous.

L’accompagnement à la VAE est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). Vous pouvez ainsi utiliser vos heures
CPF pour financer à 100% votre accompagnement. Pour cela, connectez-vous à votre compte sur le site MON COMPTE
FORMATION et constituez votre  dossier de formation pour une VAE.

L’ensemble de ces étapes se déroulent en dehors de votre temps de travail.

Si vous prenez rendez-vous avec le consultant sur votre temps de travail, vous devez en informer votre employeur.

La durée moyenne d’un parcours VAE avant le passage devant le jury est comprise entre neuf et douze mois.

Formation Innov Saint-Pierre s’engage à :

1 Vous donner une information claire sur votre référent VAE (nom, titres, expériences) et à vous recevoir dans ses locaux
en toute confidentialité.
2 Vous indiquer les délais de prise en charge de votre dossier avec un temps d’attente inférieur à 30 jours.

3 Vous fournir toutes les ressources documentaires nécessaires à la valorisation de votre expérience.

4 Vous garantir la qualité des prestations d’accompagnement en restant à l’écoute de vos remarques.

L’accompagnement à la VAE est une mesure qui vous offre des chances supplémentaires d’aller jusqu’au bout de votre démarche,
alors, n’hésitez plus et choisissez de vous faire accompagner par Formation Innov Saint-Pierre.

LES PLUS
Inclus dans notre prestation, 2 heures de Coaching pour vous aider à organiser votre présentation, gérer votre stress et prendre
confiance en vous.
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INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Professionnels titulaires d’un titre de niveau
1 au RNCP, Master 2 en sciences de

l’éducation
Professionnels ayant une expertise du
métier en lien avec la certification visée

Coachs certifiés dans le domaine de
l’accompagnement et du développement

personnel

Jeux de rôle avec mise en situation Accompagnement VAE
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