Accompagnement VAE
GC1
Individuel ou par
petits groupes
(intra entreprise)

Durée :
18 à 24H

Prérequis techniques
Avoir un ordinateur avec une webcam/micro et une
connexion internet

Code

Public

Prérequis professionnels

Toute personne ciblant un diplôme
de niveau III à VII (CAP à BAC + 5)

Justifier d’une année d’expérience professionnelle continue
ou non (1607 heures) en lien avec la certification visée

Objectifs de l’accompagnement
• 1

1
2
• 3

Etre accompagné sur le plan méthodologique à chaque étape de son
projet de VAE : identification du diplôme, livret 1 et 2 et entretien avec
le jury
Constituer son dossier auprès de l’organisme certificateur
Obtenir un diplôme en lien avec son parcours

1

Programme
La prestation peut être menée en présentiel et/ou à
distance.
1.

2.

3.

4.

Pédagogie

Resituer sa demande de certification dans le projet
professionnel et personnel
➢ Vérifier la pertinence du choix de validation
comparativement aux projets futurs envisagés
Faire l’inventaire de ses expériences
➢ Analyser son parcours personnel et professionnel
➢ Identifier ses expériences les plus représentatives
par rapport au référentiel de la certification ciblé
➢ Contextualiser ses expériences professionnelles,
personnelles et bénévoles
Formaliser ses expériences
➢ Formaliser de façon précise ses expériences
significatives et les argumenter
➢ Accompagner à la rédaction des livrets
Préparer l’entretien avec le jury
➢ Etudier les techniques d’entretiens
➢ Analyser les questions pouvant être posées
➢ Préparer sa présentation et son argumentaire oral
➢ Apprendre à développer les points pertinents de
son expérience

5.

Se préparer à la mise en situation professionnelle (en
fonction des diplômes)
➢ Présentation des conditions de la mise en situation
➢ Présentation des outils utilisés
➢ Présentation des critères d’évaluation

6.

Préparer l’entretien post-jury
➢ Point sur les résultats et plans d’actions potentiels

Travaux par
petits groupes
(intra
entreprise)

Entretiens
d'analyse et
de
formalisation
des
expériences

Simulation
d'entretiens
avec le jury

(face à face
ou visio)

Evaluation
Simulateur
d'entretien

Questionnaire
de satisfaction

Obtention du
diplôme

Les programmes de formation peuvent
être adaptés aux besoins & aux spécificités de
chaque client.

