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ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

 

1er rendez-vous gratuit et sans engagement pour vérifier la faisabilité de votre projet de 
V.A.E. et vous renseigner sur le financement, les démarches, les étapes… 

 
 

 
PHASE 1. Accompagnement au choix du diplôme, certification ou titre et dossier de recevabilité 
 
Objectifs de l’accompagnement  

1) l’information  
- Analyse de la demande et de la situation (pertinence de la VAE) 
- Vérification des conditions requises pour entrer dans le processus VAE (faisabilité de la VAE) 
- Aide au positionnement 

 
2) l’accompagnement  
- Identification et recensement des compétences et capacités issues des acquis professionnels 
- Choix de la certification pertinente au regard du projet et de la situation 
- Confrontation des acquis à un référentiel (diplôme) 
- Aide à la constitution et à la rédaction du dossier de recevabilité 
- Mise en lien avec le service valideur et assurer le suivi 

 
 
PHASE 2. Constitution du dossier de validation 
 
Objectifs de l’accompagnement  

- Exprimer ses motivations à l’écrit et à l’oral  
- S’approprier le référentiel professionnel du diplôme visé 
- Choisir les missions les plus pertinentes à décrire par rapport au référentiel  
- Décrire des situations de travail ou des missions  
- Repérer et analyser des compétences professionnelles et personnelles  
- Reconnaître, valoriser et évaluer son parcours antérieur et ses acquis  
- Formaliser ses compétences à l’écrit  
- Savoir se présenter devant les évaluateurs et/ou le jury 

 
Entretiens face à face et travail personnel avec suivi à distance, pendant une durée variable de 6 mois 

- Entre chaque séance, les participants réalisent des travaux écrits qui sont retravaillés avec 
l’accompagnateur.  

- Ce travail d’écriture personnel régulier entre les séances est absolument nécessaire pour le bon 
déroulement de l’accompagnement. 

 
 
PHASE 3. Le passage devant jury 
 
Afin de mieux appréhender le jury nous vous proposons de participer à un atelier collectif d’une demi-
journée vous préparant aux techniques de communication sous forme de jeux de rôle qui intègrent les 
thèmes suivants : 

§ « maîtriser la parole devant un jury » 
§ « assertivité et techniques de PNL » 
§ « techniques de self-marketing » (ou comment ‘se vendre’) 
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PHASE 4. Si validation partielle, le suivi post-jury 

Objectifs de l’accompagnement  

- Recherche de solutions pour pérenniser la démarche entamée 
- Plan d’actions à mettre en œuvre en vue d’un nouveau passage devant jury 

 

Durée totale : 24 heures 

              

 

 

PHASE  2  –  CIBLAGE CERTIFICATION 

Séance 1 2 heures Face-à-face  .  Diagnostic de faisabilité : expérience pro vs référentiel 
certification / Choix du diplôme 

PHASE 3 – CONSTITUTION DOSSIER DE RECEVABILITE 

Séance 2 2 heures Face-à-face  . Présentation du Livret 1 & annexes 
. Point sur pièces justificatives à joindre 
. Mise en forme lettre motivation + CV 

Séance 3 2 heures Face-à-face  . Relecture du Livret 1 complété + AR et de recevabilité  
. Vérification présence pièces justificatives 
. Relecture LM + CV 

 

 

 

Vous êtes recevable et souhaitez bénéficier d’un accompagnement à l’élaboration du dossier VAE (livret 
2) et d’une préparation à l’entretien oral 

La constitution de votre dossier de preuve (ou livret 2) 

§ Se renseigner sur la date et le lieu de réunion des prochains jurys  
§ Demander et/ou recevoir le dossier de validation ou livret 2 + le référentiel de la certification visée 
§ Se faire accompagner pour être aidé à mettre en forme le livret 2 et se préparer au passage devant 

le jury. 
§ Envoyer votre livret 2 
§ Soutenir devant le jury constitué de professionnels de la branche et d’enseignants (entretien oral et 

parfois mise en situation de travail) 
 

§ Le jury vous notifie sa décision qui peut être : 
Þ Validation totale de la certification 

Þ Validation partielle avec préconisations (modules de formation, stage,…) ; vous avez en 
moyenne 5 ans post jury pour obtenir la totalité du diplôme (sauf diplômes universitaires)  

Þ Validation nulle 
 

BLOC 1 

BLOC 2 


