Accompagnement VAE
Obtenez un diplôme grâce à votre expérience
POUR QUI ?
Vous disposez d’une
expertise métier reconnue.
Vous avez une expérience
professionnelle consécutive
ou non d’au moins 3 ans.
Vous êtes :
> Salarié
> Demandeur d’emploi
> Bénévole
Vous souhaitez valoriser vos
compétences par un diplôme
reconnu.

Nous réalisons des accompagnements VAE du BEP au
bac + 5 dans tous les secteurs d’activité. 95% des
personnes que nous accompagnons obtiennent leur
diplôme.
Objectifs




Obtenir la reconnaissance de votre expérience par un diplôme.
Evoluer dans votre carrière professionnelle.
Changer d’emploi.

Votre parcours VAE
PHASE 1 : Recevabilité de votre dossier
 Étude individualisée de votre projet VAE.
 Aide au positionnement sur un diplôme.
 Aide à l’élaboration du livret 1.
PHASE 2 : Formalisation de vos acquis professionnels
 Aide au choix des situations de travail les plus significatives.
 Accompagnement à la formalisation des acquis de l’expérience.
 Aide méthodologique à la rédaction du livret 2.
PHASE 3 : Validation de vos acquis
 Préparation à la soutenance orale de votre dossier.
 Aide à l’argumentation, la prise de parole et la gestion du stress.
 Oral blanc.

Modalités





Suivi personnalisé.
Conseils sur le projet professionnel.
Entretiens individuels face à face et à distance.
Mise en situation de soutenance.

Durée : 12h à 24h selon vos besoins.
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Financement
Pour les salariés :
 Compte personnel de formation (CPF)
 Congé individuel VAE
 Plan de formation
Pour les demandeurs d’emploi :
 Compte personnel de formation (CPF)
 Chèque VAE (Conseil régional)
 Aide à la VAE (Pôle emploi)
Devis sur demande.

Nous contacter
Bénédicte KERSSENBROCK
Ingénieure pédagogique
06 85 40 38 31
Sandrine GINER
Ingénieure pédagogique
06 50 40 27 02

Intervenantes
Nos intervenantes sont toutes les deux ingénieures pédagogiques et
méthodologues. Elles disposent d’une longue pratique de l’évaluation
des compétences au sein de l’entreprise. Elles accompagnent depuis de
nombreuses années, les personnes souhaitant s’orienter vers une
validation des acquis de leur expérience.
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