Pré-requis

Tout salarié justifiant
d’une expérience
professionnelle
significative d’au
moins 1 an en
rapport direct avec
la certification visée

Conditions
d’admission

Entretien en ligne,
vérification des
pré-requis

Certification visée

un diplôme, un titre ou un
certificat
de
qualification
professionnelle doit être inscrite
au Répertoire national des
certifications
professionnelles
(RNCP)
OBJECTIFS

Identifier et mettre à profit ses potentialités et ses possibilités de VAE

Je veux avoir de meilleures chances de recrutement sur le marché de l’emploi

Je veux pouvoir revaloriser mon salaire dans mon entreprise par un titre

J’envisage de quitter mon entreprise et me prépare à un changement de situation

J’ai besoin d’un diplôme ou d’un titre professionnel pour passer un concours ou entrer en formation

J’ai besoin d’une reconnaissance professionnelle
Repérer le ou les emploi(s) à exploiter au regard du diplôme, du titre professionnel ou de la
certification de qualification
DUREE
24 heures maximum
PROGRAMME

L’accompagnement dont vous allez bénéficier, prend en compte plusieurs phases :
Le conseiller vous aidera à identifier le diplôme le plus adapté à votre parcours professionnel.
Vous serez accompagné dans la rédaction du livret 1, qui valide la recevabilité de votre demande de
VAE. Ce document, envoyé à l’organisme certificateur, retrace votre parcours professionnel accompagné des
justificatifs de vos expériences.
Une fois votre dossier accepté, vous commencerez la rédaction du livret 2, présentant votre expérience.
Les séances sont individuelles, vous pourrez détailler avec l’aide du conseiller les différentes activités en rapport
avec le référentiel du diplôme que vous visez.
En dernier lieu, nous préparerons ensemble l’oral devant le jury de la VAE. N’hésitez pas à contacter
une de nos différentes antennes présentes sur les Alpes-Maritimes.
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Accompagnement tutoré à distance, individualisé et personnalisé avec un appui méthodologique dans
l’objectif d’aider le bénéficiaire à mieux s’approprier d’une part la démarche VAE. D’autre part, à les
familiariser avec les concepts du référentiel, identifier les compétences mises en oeuvre sur le terrain… Le
déroulement se fait en alternant des entretiens en audio et visio ou téléphoniques, un suivi régulier par
retour e-mail et éventuellement quelques rencontres en face à face en distanciel.
Consultant VAE : spécialisé dans la formation d’adultes et possède les qualifications et expériences
professionnelles dans le domaine de l’accompagnement et de la formation et/ou des métiers visés par
la formation.
MODALITE D’EVALUATION / MODALITES DE VALIDATION

Attestation de suivi – Montage de la demande de recevabilité (Livret 1) auprès de l’organisme
certificateur et du Livret 2 auprès du Centre Permanent de Validation (CPV) sur les Alpes-Maritimes.

