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Intitulé de 
l’action 

ACCOMPAGNEMENT À LA VAE 

Objectifs 
La formation doit permettre aux participants de bénéficier d’une aide à la rédaction du 
dossier de validation et de les préparer à la présentation de leur dossier à l’oral devant un 
jury. 

Contenu 

Module 1 : La constitution du dossier de recevabilité 
 

- La sélection de la certification ;  
- La composition du dossier de recevabilité.  
 

Module 2 : La constitution du dossier de validation  
 

- L’entretien d’exploration du parcours ; 
- L’entretien d’explicitation des activités retenues ; 
- L’élaboration du dossier de validation ; 
- Le rassemblement et le choix des éléments de preuves ; 
- La relecture pour une amélioration des rédactions successives du candidat. 
 

Module 3 : La préparation à l’entretien avec le jury 
- La préparation à la mise en situation professionnelle 
- Les principes de l’argumentation pour convaincre 
- La préparation à l’entretien : présentation, les savoir être, posture, communication non 
verbale. 

Méthodes  

- Alternance de séances en collectif et d’entretiens individuels ;  
- Aide méthodologique et technique pour la formalisation du dossier ; 
- Simulation d’entretien oral du jury 
- Entretien individuel post-jury à la demande du candidat. 

Publics 
concernés 

Demandeurs d’emploi et salariés justifiant d’au moins 1 année d’expérience dans une 
profession et en lien avec la certification visée. Les personnes ayant obtenu la recevabilité 
de la part du certificateur n’effectuent que les modules 2 et 3. 

Modalités de 
la formation 

La formation se déroulera entièrement en présentiel. 

Accessibilité  Les locaux au rez-de-chaussée sont réservés aux personnes en situation de handicap 

Durée de la 
formation 

De 14 à 63 heures selon le profil du candidat et  la certification visée. 

Intervenants 
Les formateurs sont des professionnels confirmés, plus de 5 ans d'expérience dans 
l’accompagnement, et choisis pour leurs connaissances du thème de la formation, leurs 
capacités d'adaptation et leur sens de la pédagogie. 

Coût De  210 € à 945 € net de taxe par personne. 

Contact 
Philippe Dieulot, Responsable du Département Entreprise et Référent Qualité de Partenaire 
Insertion Formation ( : 06.51.47.39.51). 
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