
DUREE
24 heures

TARIF
2 200 €             

DATES & LIEUX 
En entreprise ou à 
distance

A l’issue de cet accompagnement, le bénéficiaire sera capable de: 
- Faire valider son expérience professionnelle par l’obtention d’une 

certification ( Diplôme, titre professionnel, CQP)
- Répondre à un besoin de reconnaissance personnelle
- Valoriser son parcours et son investissement professionnel

1 /Présentation du dossier, 
appropriation de la démarche
S’approprier le référentiel des 
compétences choisies

2/ Analyse parcours professionnel 
et repérage des activités 
significatives
Analyser le contexte, les postes, les 
compétences
Choisir les activités à mettre en 
avant

3/Appui méthodologique à la 
rédaction
Échanger sur le contenu du dossier, 
appui technique à l’écriture et à la 
finalisation d’un dossier clair

4/ Relecture et correction du 
dossier 
Échange sur le dossier, et l’attendu 
jury

5/ Préparation au jury
Connaitre le rôle du jury, sa 
composition, ses attentes
Préparer une argumentation de 
soutenance du livret 2 
Travail sur la prise de parole en 
public

6/Accompagnement post Jury
Analyser le déroulé et les remarques 
du jury
En cas de validation partielle mise en 
place d’un plan d’actions 
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MOYENS DE SUIVI
Feuille d’émargement signée 
Fiche suivi des entretiens

MOYENS D’EVALUATION MIS EN OEUVRE 
Dossier complet pour prétendre à l'obtention du diplôme par la VAE.
Livret 1, Livret 2, être prêt pour la soutenance devant le jury.
L'obtention de votre diplôme pour valider vos acquis.
La certification de niv 5 à 1 en fonction de votre expérience.

MOYENS TECHNIQUES 
Utilisation des outils numériques
Méthodologie transmise

METHODES PEDAGOGIQUES
Entretien d’explicitation 
Écoute et bienveillance de l’accompagnateur

PUBLIC CONCERNE
Toute personne justifiant d’un an 
d’expérience en rapport direct avec la 
certification

PREREQUIS
Accusé réception de la recevabilité 
du Livret 1 

Accompagnement VAE 

Accompagnement individualisé

Un professionnel certifié à votre disposition

Financement possible par le CPF

PHASE ACCOMPAGNEMENT

OBJECTIFS

Gwendoline  DESBLED

06 34 52 23 03                    
g.desbled.formation@gmail.com

Consultante en Gestion de carrière 
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