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Domaine : Accompagnement/ projets professionnels 

Thème : Accompagnement/ projets professionnels 

Formacode : 94018 

Durée en heures et en jour : De 12 à 24 heures 

Modalité de la formation : Présentiel  

Public cible : Toute personne souhaitant obtenir un diplôme en adéquation avec son expérience 

Nombre de personnes min et max : 1 à 4 personnes 

Objectifs :  A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :  

Obtenir tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification 

professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle salariée, non salariée (commerçant, 

collaborateur de commerçant, profession libérale, agriculteur ou artisan...) et/ou bénévole (syndicale, 

associative) et/ou volontaire. 

Programme :   

 

LA VAE (livret 2) 
La rédaction du dossier d’expérience :  

• Structuration du dossier en adéquation avec les attentes du référentiel du diplôme visé.  

• Accompagner le candidat dans son effort de réflexion et de rédaction 

• Mobiliser les compétences, maintenir la motivation, encourager 
 

A l’issue de ce travail :  Dépôt du dossier auprès du certificateur pour examen par le jury 

La préparation au passage devant le Jury : 

• Présentation des attentes du jury certificateur 

Mise en situation du candidat à l’entretien avec le jury 

 

Prérequis : Avoir au minimum 1 an d’expérience professionnelle ou de pratique en lien avec la certification 

visée 

Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement 

• Modalités techniques : référentiels de certifications, fiches métiers (ROME) ordinateur. 
• Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. 

Pédagogie participative. Réflexion sur ses pratiques. Entretien semi directif, techniques de l’entretien 
d’explicitation facilitant la verbalisation des compétences.  

• Modalités d’encadrement : le formateur accompagne les travaux. 
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Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  
Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau de 

satisfaction 

Modalités d’évaluation des connaissances  
Grille de suivi de progression de la rédaction du livret en conformité avec le référentiel 

Tarif en euros HT (TTC) : Selon modalités - Nous contacter 

Délais d’accès : Entrées et sorties permanentes 

Accessibilité : Etablissement accessible aux personnes handicapées (cf. registre d’accessibilité) 
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