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Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Domaine de la formation :
Accompagnement VAE - RH- Dév. personnel

Objectifs de formation :
• Accompagner le ou la candidat.e dans sa démarche VAE
• Aider la personne à construire son dossier VAE
• Se préparer à l’entretien avec le jury VAE

En parallèle de la démarche d’accompagnement à la VAE, nous pouvons mettre en place un plan de formation adapté
aux besoins (si nécessaire) en fonction des hypothèses de validation qui auront été proposées par l’expert du
diplôme.

Contenu :
• Analyse de son expérience
• Repérage des exigences du diplôme visé
• Prise en main du dossier VAE
• Identification des activités à valoriser dans le cadre de sa démarche VAE
• Recherche des éléments faisant la «preuve» de ses acquis
• Appropriation d’une méthode de description de ses activités
• Préparation à la présentation de ses expériences face au jury VAE

Public concerné :
Tout public

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Toute personne justifiant d’une expérience d’au moins trois ans dans une activité salariée (ou non) en rapport direct avec les exigences du
diplôme visé et ayant un avis de recevabilité de sa demande de VAE

Lieu de formation :
Lycée Kyoto - 26 avenue de la Fraternité 86000 Poitiers

Résultat attendu :
Le diplôme visé sous réserve de son obtention

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Selon le diplôme visé

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible selon statut de la personne, nous consulter

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2020/2021. De 8
h à 24 h en

fonction des
besoins du
candidat

02/01/2020 31/12/2020 Nous consulter
Devis, nous
consulter

Eligible CPF :
Oui



Editée le 28/01/2020 | Page 2/2

Renseignements complémentaires :
La durée du parcours d'accompagnement sera adaptée selon les besoins et objectifs du candidat. L'accompagnement VAE est éligible au
CPF : compte personnel de formation. Lien vers notre fiche formation sur www.moncompteformation.fr :
http://bit.ly/2O4TesJ

Contact :
Agence de Poitiers
Adélaïde Martin
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

