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Accompagnement à la Validation des acquis de 
l’expérience VAE 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS  

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation 
désireuse de valider par le biais de la Validation des Acquis de l’Expérience un titre, un diplôme 
ou une certification répertorié au Répertoire Nationale de Certification Professionnelle. 

Justifier d’au moins un an d’expérience en rapport direct avec la certification visée – que l’activité 
ait été exercée de façon continue ou non. 

MODALITÉS D’ACCÉS   

Présenter la notification de la décision par le service compétent du ministère ou de l’organisme 
certificateur sur la demande de recevabilité à la VAE (recevabilité livret 1).  

Une première rencontre visera à présenter au candidat les démarches à réaliser pour la phase de 
recevabilité (ou à s’assurer de sa connaissance précise des démarches). 
-Point sur le projet de validation d’une certification et sur la procédure de la VAE 
-Distribution du CERFA de recevabilité et présentation 
-Identification du ministère ou organisme certificateur -Information sur le financement de la VAE. 
 

DUREE ET MODALITÉ ORGANISATIONNELLE  

Dates : à la demande, entrée sortie permanente  
Durée : 24 heures   (16 heures entretien individuel, et 8 heures en atelier collectifs)  
Lieu : 6 boulevard Camille Flammarion 13001 Marseille - Visio : www. 
Nombre d’apprenants : Accompagnement Individuel et atelier collectifs.  
Délai d’accès : 14 jours après inscription  
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CONTENUS DE LA FORMATION   

Développer l’explicitation de ses compétences acquises  
• Fournir au candidat un appui méthodologique pour l’analyse de sa pratique et l’élaboration 

du livret 2 
• Faire le lien entre sa pratique professionnelle et le référentiel de certification 
• Repérer et consolider les compétences acquises
• Préparer la soutenance orale et/ou l’épreuve de pratique professionnelle  

Méthodologie  

• Présentation du déroulement de l’accompagnement et des missions de l’accompagnateur,  
présentation du livret 2 et des attendues 

• Echanges autour du cv, des expériences diverses en lien avec la certification visée 
• Appropriation du référentiel et repérage des activités significatives et point sur les  

compétences à consolider  
Accompagnement à l’écriture réflexive, travail de réécriture et de reformulation 

• Préparation de la soutenance orale et de l’éventuelle épreuve de pratique professionnelle : les 
attendues du jury/compétences évaluées, la posture professionnelle. 

•  

 LES INTERVENANTS   

Jérome VANDEVOORDE : Titulaire du D.U.F.Res je participe à la professionnalisation de 
différents organismes de formation ainsi qu’à la formation de leurs formateurs. Je suis également 
consultant qualité de la formation. C.V. disponible ici : http://is-ds.fr/cvjerome.html. 

MOYENS ET METHODES PÉDAGOGIQUES   

Accompagnement « pas à pas »  et cours collectifs.  
Mise à disposition d’une plateforme de travail.   
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EVALUATIONS ET VALIDATION    

Attestation de suivi de formation. 
Validation partielle, totale ou non validation spécifiée par le certificateur suite à la passation de 
l’oral de validation. 

PERFORMANCE DE L’ACTION 

 

Taux de réussites  
Nous n’avons pas encore d’apprenants qui ai participé à cette action  

 

Notes attribués par les apprenants a cette action  
Nous n’avons pas encore d’apprenants qui ai participé à cette action  
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