Réussir ensemble votre projet VAE

ÉTAPE 1 : INFORMATION ET DIAGNOSTIC

ÉTAPE 2 : PREPARATION DU PROJET ET
RECEVABILITÉ

ÉTAPE 3 : RÉDACTION DU DOSSIER ET
JURY

Entreprendre et réussir une démarche VAE

Cibler un diplôme

Former au dossier VAE ou Livret 2

• Recherche et présentation de diplômes.
• Conseil et accompagnement dans la sélection du
diplôme.
• Orientation sur les formalités des certificateurs.
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Étapes et fonctionnement de la VAE.
Les enjeux et les difficultés.
Les clés méthodologiques.
Notre mode d’accompagnement.

Diagnostiquer le projet du candidat
• Analyse du parcours professionnel.
• Clarification des motivations pour un engagement à entreprendre cette démarche.
• Vérification de la faisabilité de la VAE.
• Conseil et proposition d’opportunité de diplôme
(niveau et domaine).

Construire les éléments de recevabilité
• Méthodologie et accompagnement à la rédaction
du pré dossier, CV, lettre ou Livret 1.
• Finalisation de l’étape : Envoi des éléments et
attente d’un retour (maximum 3 mois).
Délai (indicatif) : 1 à 2 mois

Délai (indicatif) : 15 jours à 1 mois

Approches pédagogique et méthodologique.
Comment appréhender le dossier VAE ?
Quel contenu et comment ?
Les attentes des jurys.
Elaboration du plan du dossier.

Accompagner à la rédaction
• Élaboration d’un planning de rendez-vous
individuels (en présentiel ou à distance).
• Suivi méthodologique et relectures : Conseils et
suggestions sur le fond et la forme du dossier.
• Approche pédagogique : Vérification de
l’adéquation du contenu du dossier avec le
référentiel du diplôme.
• Permanence par mail et par téléphone.
Préparer à l’oral VAE

L’accompagnement est individuel et personnalisé.
Le candidat bénéficiera d’une permanence par mail et par téléphone durant toute la durée de l’accompagnement.

• Formation aux conditions d’un oral VAE
• Mise en situation
Délai (indicatif) : 4 à 9 mois

