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Accompagnement VAE
Eligible CPF Code 200
Durée
Selon objectif
Public
Salariés
Prérequis
1 an d’expérience en équivalent temps plein sur le secteur d’activité du diplôme visé
Objectifs
Faire valoir l’expérience professionnelle du candidat :
•
•

Accompagner le candidat sur l’élaboration de son dossier d’un point de vue
méthodologique et technique
Préparer le candidat à présenter son dossier de VAE devant le jury

Méthode pédagogique
L’accompagnement se compose d’entretiens individuels d’explicitations.
Entrainements à l’explicitation écrite et orale des compétences du candidat
Entrainement à l’entretien final en condition d’examen
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Programme
1/ Restitution de votre demande de certification dans le cadre de votre projet professionnel
et personnel
Présentation de votre accompagnement : objectifs, contenus, modalités
Présentation du référentiel ciblé. Appropriation du déroulement, des modalités et des
critères d’évaluation de la session d’examen avec les attendus du jury.

2/ Analyse descriptive de vos activités
Entretien d'analyse descriptive de vos activités afin de décrire et d’expliciter avec précision
le contexte des activités et des procédures mises en œuvre.
Retour sur votre parcours afin de faire un inventaire de vos expériences professionnelles
salariées, non salariées et bénévoles, puis d'effectuer un choix, sur celles qui sont les plus
pertinentes par rapport aux exigences du référentiel du diplôme ou du titre visé.
Elaboration d’un portefolio détaillé du parcours professionnel :
Sélection des compétences à justifier pour l’obtention du diplôme
Recenser les activités professionnelles relevant des compétences identifiées

3/ Comprendre et renseigner la structure du dossier professionnel :
Présentation à l’écrit de vos compétences et activités sélectionnées.
Accompagnement du candidat pour structurer son dossier et le rédiger en fonction
des attendus du jury.

4/ Se préparer à l’entretien avec le jury professionnel : se présenter et parler de son
expérience au jury
Entrainement du candidat à la présentation orale et au développement de certains
points de son expérience.
Mise en conditions d’examen
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