
 

Finalité de la VAE 

 
L’accompagnement proposé au Bénéficiaire est une aide 
méthodologique, pour constituer et rédiger le dossier de 
présentation de l’expérience, pour préparer la mise en 
situation professionnelle (si celle-ci est prévue), ainsi que 
l’entretien avec le jury.  

Transformer ses années d’expérience en diplôme reconnu : 

C’est l’enjeu de la VAE ! 

Un dispositif qui peut vous aider à franchir une étape dans 

votre carrière. Cette démarche permet de répondre aux 

objectif suivant :

- Obtenir une reconnaissance personnelle

- Obtenir un diplôme

- Suivre une formation d’un niveau supérieur

- Évoluer professionnellement

- Changer d’entreprise

Prenez contact avec notre conseiller pour un entretien de 

pré-formation afin d’adapter celle-ci à vos spécificités.

Objectif 

La Validation des Acquis de 
l’Expérience a pour objet 
l’acquisition d’un diplôme, d’un 
titre à finalité professionnelle ou 
d’un certificat de qualification 
figurant sur une liste établie par 
la commission paritaire nationale 
de l’emploi d’une branche 
professionnelle, enregistrés dans 
le répertoire national des 
certifications professionnelles. 

Pré-requis 

Il faut justifier d’au moins 1 année 
d’activité en rapport direct avec la 
certification visée, que ce soit lors 
d’activités professionnelles ou 
associatives. 

Organisation 

Individuel en one to one avec le 
consultant. 

Durée et Tarif 

La formation dure 24 heures 
réparties sur une durée 6 à 8 
mois. 

Prix : entre 700 euros et 2000 
euros HT en fonction du diplôme. 

LA VALIDATION DES ACQUIS PAR L’EXPÉRIENCE (VAE)
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Les étapes clés de la Validation des acquis de l’expérience  

Les interactions du consultant avec le bénéficiaire et la chargée de dossier 

 

Phase Etape Avec le bénéficiaire Avec la chargée de 
dossier 

Dans  l’agenda 

PHASE PRELIMINAIRE 
 

 

1 entretien préalable 

• Analyser sa situation et 
son besoin 

• L’informer sur la 
prestation, vos 
méthodes de travail, 
comment vous allez 
fonctionner ensemble 

L’informer sur le 
contenu du rendez-
vous 

 

PREPARATION LIVRET 1 
 

Durée 3h RDV 1 : analyse de la 
demande et du 
parcours  

• Ciblage du diplôme 
 
 

• Renvoyer le 
contrat signé  

• Valider la séance 

ACCOMPAGNEMENT LIVRET 2 
 

2H30 
RDV 2 : Activité 1 

Planning des séances et 
début de rédaction du livret 
2 

En informer CRC 

Valider la séance 

2H00 
RDV 3 : Activité 1,2 

Rédaction du livret  

 

2H00 
RDV 4: Activité 1,2,  

2H00 
RDV 5 : Activité 1,2,3,  

2H00 
RDV 6 : Activité 1,2,3  

2H30 RDV 7 : Activité 
1,2,3,4 Finalisation du livret 2  

Remise du livret 2 finalisé 

PREPARATION JURY 
 

2H00 RDV 8 : Préparation 
au Jury Mise en situation  

 

PHASE DE SUIVI 

Suivi 
Post-Jury Entretien d’échange  

Echange sur le plan 
d’actions, par téléphone ou 
par mail.  

L’informer de la 
date de rdv 

Saisir la date de rdv et le compte-
rendu 

 
 
 
 
 


