VAE
ENTREPRISES

Directeurs généraux, directeurs d’établissement, DRH,
vous souhaitez exploiter plusieurs leviers pour valoriser
votre stratégie formation et en faire un outil de développement
et d’adaptation de votre entreprise.

La Validation des Acquis de l’Expérience pour :
Révéler les compétences nécessaires, existantes ou à acquérir au sein de l’entreprise
Optimiser vos coûts de formation
Appuyer la mobilité de vos salariés entre vos services ou vos établissements
Motiver et fidéliser vos équipes en les accompagnant dans leurs projets

APPUYEZ LES DÉMARCHES VAE !
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U N A CCO M PA GN E M EN T M O DU L A BL E
UNE SÉQUENCE PRÉPARATOIRE AVEC VOUS
Partager les enjeux et la cohérence de la stratégie GPEC et d’une démarche VAE collective
• Co-évaluer l’opérationnalité et les effets escomptés d’un accompagnement compétences : conditions
propices à la démarche - profilage des parcours - certifications potentielles - Appui au montage financier
• Appuyer une dynamique de communication de la démarche en interne (opportunités, motivation, moyens)

UNE AIDE À LA DÉCISION
La possibilité d’organiser avec les salariés concernés des bilans de positionnement
et des temps d’observation d’une situation vécue de travail

L’ÉLABORATION D’UN CONTRAT TRIPARTITE D’ACCOMPAGNEMENT
Détermination partagée des moyens dédiés et des modalités d’accompagnement entre employeur,
salarié et accompagnateur VAE

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE VAE
De l’analyse des compétences jusqu’à la production de l’écrit
Durée : 4 à 6 mois (mix de séances collectives et individuelles)
De la préparation à l’entretien oral jusqu’au jury de certification
Dans un délai de 4 à 6 semaines avant le jury (mix de séances collectives et individuelles)

UNE ÉVALUATION POST-JURY SUITE AUX RÉSULTATS OBTENUS
Entretiens individuels avec les candidats
Debriefing tripartite
Plan d’action pour les validations partielles

LA D IFFÉ R E N C E GA ÏDO L A B
Une relation de pair à pair de par une expérience de management, de GPEC,
de construction d’évolutions de compétences à travers l’élaboration de plans de formation
La neutralité sur le ciblage des certifications/diplômes visés
Un contrat tripartite responsabilisant
La possibilité d’organiser les séquences d’accompagnement dans vos locaux
Une méthodologie d’accompagnement prenant en compte les situations réelles de travail
Une triple expérience : animation de bilans de positionnement professionnel,
accompagnement VAE à différents diplômes et membre de jury VAE
La valorisation de tous les parcours accompagnés
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