PRÉPARER SA VAE
Constuire son dossier VAE pour faire valoir ses
compétences

FORMATIONS COURTES
INITIATION

Lorsque l'on souhaite évoluer professionnellement voir se reconvertir, l'option VAE est
fréquemment citée mais peut faire peur. La légende urbaine du dossier de VAE
insurmontable, des heures passées à son bureau, à ressasser ses souvenirs... fantasme
ou réalité ? Un peu les deux. Il est important de savoir exactement quel est son projet pour
cerner précisément ses compétences et expériences à mettre en avant. Identifier les
attentes tant pour le dossier que pour le jury et se préparer permet de faire de la VAE un
moment fort de votre vie professionnelle.

OBJECTIFS
Ref. : 8955383
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1055
€ HT
Repas inclus

Connaître les conditions d'accès à la VAE et ses étapes de réalisation
Identifier les éléments constitutifs du dossier de VAE
Se préparer au passage devant le jury

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant préparer une VAE
Toute personne s'interrogeant sur la démarche VAE pour son évolution professionnelle

PRÉREQUIS
Avoir un souhait d'évolution professionnelle incluant possiblement une VAE

COMPÉTENCES ACQUISES
Connaître précisément le cadre de la VAE, préparer son dossier de VAE et le soutenir

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval
Classe virtuelle retour d'expérience

PROGRAMME
Préparer sa VAE

S'inscrire dans une démarche de VAE
Faire le point sur la démarche de VAE
Connaître les conditions d'accès et les modes de financement
Comprendre la place de la VAE dans la réforme de la formation
Associer VAE et entreprise
Identifier les différentes étapes d'une démarche de VAE
Identifier les différents acteurs de la démarche VAE
Mise en situation : le rôle des différents acteurs
Valider le choix de son diplôme
Identifier les certifications éligibles
Être au clair sur les critères de recevabilité
Savoir vers qui se retourner pour préciser son projet de VAE
Exercice pratique : identification du titre choisi pour faire sa VAE

Analyser les différentes étapes du projet de VAE
Énumérer les étapes du processus de validation de la VAE
Faire une demande auprès de l'organisme valideur
Déposer son dossier : livret 1
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Préparer l'évaluation : livret 2
L'examen du dossier et l'évaluation de l'expérience
La validation totale, partielle ou nulle...
Mise en situation : analyse d'une expérience professionnelle et "mise en mots" de celleci pour son livret 2
Découvrir le dossier de VAE
Étudier les composantes du dossier de VAE
Lister les éléments constitutifs du dossier
Appréhender le temps de préparation de son dossier VAE
Étude de cas : analyse d'un dossier VAE

Faire ressortir la valeur de son parcours professionnel
Lister ses activités professionnelles
Montrer la cohérences entre celles-ci
Faire ressortir ses compétences professionnelles
Mettre en avant son employabilité
Exercice d'application : analyse de son parcours professionnel

Maintenir sa motivation jusqu'au passage devant le jury
Garder sa motivation intacte
Lister ses motivations
S'assurer de la faisabilité de son projet
S'entourer de personnes ressources
Préparer son passage devant le jury
Identifier les attentes du jury
Imaginer les questions du jury pour mieux y répondre
Présenter son contexte professionnel
Mettre en avant ses compétences
Lier ses expériences professionnelles au diplôme voulu
Mise en situation : préparation de son passage devant le jury
Mise en situation : passage devant le jury

INTERVENANTS
Expert EFE - VAE

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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