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PROGRAMME FORMATION VAE  
 

 Public visé : La formation est destinée aux professionnels souhaitant mobiliser leur expérience 
afin d’obtenir un diplôme. 

 

 

     Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

 

PRE REQUIS 

Bénéficier d’un an minimum d’expérience pour pouvoir valider son expérience et obtenir un 
diplôme. 

 

FINANCEMENT ET TARIF 

La VAE est finançable par le compte CPF, l’employeur dans le cadre du plan de 
développement des compétences, Pôle Emploi, les Régions, les OPCO, ou par le stagiaire lui-

même. Il est possible de cumuler divers financements. Notre accompagnement est au tarif de 
2200€. 
 
MODALITE D’ACCES 

Après contact avec notre organisme via le formulaire en ligne ou le 01.48.94.95.21, vous 
serez reçu pour un entretien préalable. Le démarrage de la prestation pourra s’effectuer dans 
les 15 jours suivant celui-ci. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN OEUVRE 

 Séances de formation dans les locaux DRM, accessibles aux personnes handicapées  

 Remise du livret d’accueil, du planning de suivi 

 Entretiens d’explicitation, de reformulation et réalisation du livret 1 puis du livret 2 et 
préparation à l’oral de certification 

 

 

OBJECTIFS 

 Comprendre le fonctionnement d'une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE). 

  Apprécier la faisabilité de votre projet. 

 Identifier le diplôme ou la certification les mieux adaptés à votre profil. 

 S’assurer d’un soutien effectif et personnalisé tout au long de votre démarche.   
 Réaliser un dossier d’expérience de qualité par la maîtrise d’une bonne méthodologie 

 Se doter de techniques pour réussir les épreuves demandées.  

 Identifier le certificateur qui permettra une évaluation objective.  

 Acquérir une aisance oratoire pour la soutenance du dossier d’expérience.  

 Etre assuré d’un suivi post-jury en cas de besoin.  

 Etre motivé et s’engager 
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CONTENU 

 

1 – Phase Information et Diagnostic 
Préciser et mesurer la faisabilité de la 

demande 

 

 

2 – Phase de Ciblage de diplôme et 
recevabilité L1 

Analyse de l’adéquation expérience, diplôme 
et certificateur 
Rédaction du L1 avec outils appropriés  

 

 

3 – Phase de Rédaction du dossier 
d’expérience. 

Constituer  son portefeuille de preuves 
Rédaction du dossier en fonction des attentes du 
certificateur  

 
4 – Phase de Préparation au jury (Oral). 

Accompagnement approprié et oral « blanc » 
pour optimiser la présentation du dossier 

 

 
LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 

 Bénéficier du feed-back d’un consultant spécialiste de la VAE 

 Un accompagnement sur-mesure et personnalisé 

 Une méthodologie et des outils fournis pour la prise en main de la démarche 

 Des domaines d’intervention spécifiques  

 

 

COMPETENCES VISEES 

 Comprendre le fonctionnement d'une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).  

 Identifier les étapes et faciliter la constitution de son dossier.  

 Se doter de techniques pour réussir les épreuves demandées. 

 

 

MATERIEL UTILISE 

Ordinateur, Zoom Pro, espace confidentiel, pack office  

 

 

 

Depuis 2015, nous avons réalisé 26 accompagnements VAE, avec un taux de réussite de 
100% et de satisfaction de 98%, sans aucun abandon de la prestation. 
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