VAE
INDIVIDUELLE

Vous avez acquis de l’expérience dans des activités
salariées, non salariées ou bénévoles ?
Vous souhaitez faire reconnaître vos compétences
et obtenir la certification ou le diplôme correspondant ?

Quel que soit votre objectif,
une Validation des Acquis de l’Expérience pour :
Conforter votre place dans l’entreprise
Favoriser votre mobilité et votre évolution professionnelle
Augmenter vos atouts pour un projet de reconversion
Retrouver plus facilement un emploi
Valoriser votre parcours personnel

ENGAGEZ UNE DÉMARCHE VAE !
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VOTRE PA R COURS VA E
UNE PREMIÈRE RENCONTRE
Pour partager votre projet, faire le point sur votre situation
et cibler avec vous les options de diplômes possibles

UN APPUI AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Demande de VAE ou dossier de recevabilité (livret 1)
Financement de la démarche

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE VAE
De l’analyse des compétences jusqu’à la production de l’écrit
• Vademecum de l’accompagné
• Attentes du jury
• Explicitation des motivations
• Identification des compétences et mise en adéquation avec les référentiels (atelier compétences)
• Identification et exploitation des cas supports
• Élaboration de l’écrit (livret 2)
Durée : 4 à 6 mois (mix de séances collectives et individuelles)
De la préparation à l’entretien oral jusqu’au jury de certification
• Caractéristiques et attentes du jury
• Méthodologie de soutenance orale
• Entraînements à l’oral
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
Debriefing
Plan d’action pour les validations partielles

LA D IF F É RE NC E GA Ï DO L A B
Le soutien pour toutes vos démarches (dossier administratif et sollicitation des financements)
La neutralité sur le ciblage des certifications/diplômes visés
L’expérience de bilans de positionnement professionnel
Un contrat d’accompagnement pour ajuster et sécuriser la démarche
Une double expérience : accompagnement VAE à différents diplômes et membre de jury VAE
Une démarche maîtrisée dans le temps
La valorisation de tous les parcours accompagnés
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