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ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE (VAE) 

 

Parcours certifiant 

 

Objectifs de formation : 

˃ Conseiller/Orienter les candidats dans 
le choix de la certification appropriée 

˃ Conduire le candidat dans un récit de 
son parcours, pour en dégager les 
expériences les plus significatives             

˃ Guider le candidat pour faire la preuve 
à l'écrit et à l'oral de ses compétences 
au plus près des attentes du jury               

˃ Assurer le suivi post-jury en cas de 
validation partielle ou d’un refus de 
validation 

Durée et Période de réalisation : 

˃ 24 heures d’accompagnement (hors 
temps de travail personnel), sur 6 à 12 
mois  

Intervenant de l’action : 

Tessa FÉRUS 

Public : 

Toute personne ayant exercé une activité 
professionnelle ou non dans un domaine. 

Pré-requis : 

Les candidats doivent justifier : 
- d’une expérience d’une durée au moins 

égale à 1 an (ou 1 607 h), en rapport 
direct avec les compétences exigées 
dans le cadre du titre ou du diplôme 
souhaité. 

- d’une bonne maîtrise de l’écriture. 

Modalité et délai d’accès : 

- Validation des pré-requis de formation 

- Formation certifiante : en e-learning 
- Inscription jusqu’à 15 jours avant la date 

d’entrée en formation 

 

Tarif et financement : 

Coût de la prestation : entre 1 200 € et 
1 700 € (selon le profil du bénéficiaire) 
˃ Ce parcours certifiant peut être financé 
par :  

- Individuel payant,  
- Prise en charge d’un organisme 

financeur (OPCO, Pôle Emploi…) 
- Compte Personnel de Formation 

(CPF) 

Modalités de déroulement : 

Rythme : 2 h par mois ou selon le profil du 
candidat 
Lieu des rencontres : par lien ZOOM envoyé 
la veille de chaque séance au bénéficiaire. 

Contenu pédagogique : 
˃ Rôle, objectifs et enjeux de la VAE 
˃ Différentes phases et déroulement 
˃ Détermination du titre ou diplôme, de 

l’organisme certificateur correspondant 
au parcours 

˃ Recherche d’une session et d’un lieu 
d’examen 

˃ Présentation des modalités de 
certification 

˃ Retour sur des expériences 
professionnelles ciblées 

˃ Accompagnement méthodologique et 
aide à la rédaction du dossier d’examen 

˃ Entraînement à la soutenance devant le 
jury 

˃ Suivi post-soutenance  

Moyens mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Petits outils 
conçus sous forme de tableau hébergés sur 
un padlet, conduite d’entretiens, 
Techniques de communication  
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Moyens techniques : Outils numérique et 
collaboratif (Padlet & ZOOM) pour 
l’accompagnement à distance. 

Moyens d’encadrement : Formatrice 
certifiée titulaire d’un Titre Professionnel 
de Formateur Professionnel d’Adultes, 
formée à l’accompagnement dans une 
démarche VAE. 

Accessibilité des Personnes en 
Situation de Handicap (PSH) :  

Adaptation de l’offre au profil de la PSH. 
L’organisme de formation s’engage si 
besoin, à ce que les locaux choisis pour un 
format présentiel soient adaptés au public 
concerné, et classés établissement recevant 
du public (ERP).  

Suivi et évaluation de la prestation : 

Suivi de l’exécution :  
- Constitution du dossier d’examen, 
- Émargement dématérialisé par séance 

Évaluations :  
- Analyse des besoins et de la motivation 

en entretien (téléphonique ou physique) 

- Validation des pré-requis (environnement 
informatique, maîtrise de l’écrit) 

- Questionnaire de pré-positionnement  
- Évaluation formative par des exercices, 

entretiens d’explicitation, simulations de 
soutenance 

- Évaluation à chaud de satisfaction et de 
qualité de l’accompagnement adressée 
en fin de prestation 

- Évaluation à froid à 6 mois de 
l’accompagnement 

En fin de formation : 
- Questionnaires d’appréciation à froid au 

commanditaire,  
- Questionnaires d’appréciation à froid aux 

financeurs. 

Contact : 

Vous êtes intéressé(e), rapprochez-vous :  
EIRL Tessa FÉRUS /TRANS’FORMATIONS 
Tessa MAROUS-FÉRUS 
Assistante administrative, comptable et 
formation 
 : 06 96 75 33 32  
 : contact@trans-formations972.com  
 

 : www.trans-formations972.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@trans-formations972.com
http://www.trans'formations.com/

