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L’accompagnement à la VAE

Intervenant
Nathalie Preterre
Deshayes,
Psychosociologue

Dates et lieu
Le 24 février journée à
distance, 1er mars, 2
mars en présentiel à
Rouen, 7 mars aprèsmidi à distance
Le 19 septembre journée
à distance, 21 et 22
septembre en présentiel
à Caen, 5 octobre aprèsmidi à distance

Faire reconnaitre son expérience par la voie de la VAE permet d’obtenir une
certification pour mieux se positionner par rapport à l'emploi, améliorer son insertion,
rendre plus lisible et visible ses compétences...les effets et enjeux d’un parcours VAE
sont multiples tant d’un point de vue individuel que collectif.
Qu’est-ce que réussir un accompagnement VAE ? Qu’est-ce que réaliser un
accompagnement à la VAE répondant aux exigences de Qualiopi et du financeur ?
Comment faire de cette étape un parcours de réussite pour le candidat ? Comment
accompagner au mieux le candidat à la VAE tout au long de son parcours vers la
certification ? Comment utiliser les référentiels existant dans le cadre d'un
accompagnement VAE ? Comment mieux comprendre les attendus du jury et du
certificateur ? Comment intégrer les nouvelles formes de VAE ? Ces différentes
questions seront travaillées pendant cette formation...

Prérequis
Formation à distance : Les participants devront être dotés d’un ordinateur avec accès
Internet, webcam et idéalement casque-micro
Les participants devront avoir une expérience dans la VAE et l’accompagnement

Publics visés

3jours et demi

Professionnels du conseil, de l’orientation, de la formation, de l’accompagnement, de
la VAE souhaitant développer leurs compétences en aide méthodologique aux
candidats à la VAE de la recevabilité obtenue à l’entretien post jury

Effectif

Objectifs pédagogiques

Durée

12 personnes maximum



Coût



Prise en charge dans le
cadre du Pacte Régional
d’Investissement dans
les Compétences (PRIC)






Comprendre le contexte, les caractéristiques de la VAE nécessaire pour
accompagnement VAE
Maitriser les outils d’accompagnement VAE : livrets, référentiel, entretiens, atelier,
grille analyse expérience significative, techniques pour favoriser l’écriture, dossier
pédagogique ….
Utiliser les notions d’analyse du travail pour expliciter l’expérience et entrer dans la
logique des dossiers et la présenter au candidat
Savoir mettre en œuvre le parcours d’accompagnement en VAE (De l’information à
l’entretien post-jury) et mener différents entretiens selon les étapes VAE, prendre en
compte les attendus et retours des jurys
Intégrer la VAE hybride, la VAE partielle et les blocs de compétences, les évolutions
possibles dans les parcours accompagnement VAE

Compétences visées





Comprendre le cadre nation et régional de l’accompagnement VAE
Repérer les expériences significatives expériences professionnelles personnelles,
militantes significatives en vue d’une VAE
Repérer la logique des dossiers des certificateurs et identifier la spécificité de
certains
Savoir utiliser Les différents référentiels et leur utilité dans la VAE
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Contenus
Jour 1 à distance :
- Revisiter la VAE et ses évolutions juridiques
- Connaitre le contexte régional et le contexte Qualiopi de l’accompagnement vae
- Cerner et définir la notion d’accompagnement VAE dans les étapes de la VAE
- Cerner et définir la notion d’accompagnement
- Identifier les différentes étapes de la mise en œuvre opérationnelle de la procédure
- Travailler en lien avec les certificateurs et développer un langage commun

Jour 2 : présentiel
- Repérer les certificateurs
- Mieux comprendre la notion de blocs de compétences, et les évolutions législatives en lien avec le RNCP agrément VAE
- Identifier les ressources et sites utiles
- S’approprier les ressources mobilisables pour l’accompagnement VAE
- Intégrer le VAE hybride, la VAE partielle dans l’accompagnement

Jour 3 : présentiel
- Repérer les expériences significatives, expériences professionnelles, personnelles, militantes en vue d’une VAE
- Distinguer activité, tâche et compétences
- Repérer la logique des dossiers des certificateurs et identifier la spécificité de certains
- Accompagner la démarche de production d’écrit et de preuves
- Mener des entretiens d’accompagnement VAE et repérer les différentes modalités de l’ »accompagnement VAE

Jour 4 demi-journée : à distance
- Repérer les rôles et postures de l’accompagnateur VAE
- Engager une relation de qualité et instaurer une situation de communication favorisant l’accompagnement
- La préparation de l’entretien jury et l’analyse des retours

Modalités pédagogiques
Cette formation est conçue pour qu’il y ait le plus d’échanges et d’interactions possibles entre les participants
et l’intervenante mais aussi entre les participants eux-mêmes. Il sera fait appel à l’expérience et à la réflexion
des participants. Les modalités pédagogiques valoriseront les compétences de chacun et la dynamique
collective. Des exercices pratiques et des mises en situation seront proposés pour faire l'expérience pour soi
avant de la proposer à d’autres. Les ressources numériques, quizz et supports transmis favoriseront les
acquisitions. Un espace pearltrees sera ouvert spécifiquement pour la formation dans lequel seront déposés
outils et technique utiles pour l’accompagnement : Textes législatifs, livret, outils, études, guides, power
point.

Modalités d’évaluation
Un questionnaire en amont de la formation permettra de mieux situer les expériences des participants dans
le domaine de l’accompagnement, de l’orientation professionnelle et de la VAE ; Il permettra également de
repérer attentes et besoins en lien avec leur situation professionnelle et d’identifier quelques situations
problèmes auxquelles sont confrontés les participants.
Deux quizz en cours de formation permettront de vérifier les acquis.
Pause réflexive en cours de formation (ce que je retiens, ce que j’ai appris).
Evaluation à l’issue de la formation pour repérer les transferts possibles dans la situation professionnelle.
Un lien fourni par le Carif-Oref de Normandie permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants
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Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation
Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien vérifier auparavant le public
visé et les prérequis attendus.
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 10
jours avant la date de démarrage.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription.
Nos locaux sont accessibles à tous types de handicap et nous pouvons adapter certaines de nos modalités de
formation en étudiant ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr ; ou Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr) , référentes
handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous
les mercredis de 10h à 12h.

Contact
Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 professionnalisation@cariforefnormandie.fr

Justificatif remis
Une attestation de formation sera remise à toute personne ayant suivi intégralement la formation.
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