
Formule 18h 
Qu’est ce que l’accompagnement VAE ?

► 18 heures pour cibler un diplôme et vous guider dans l’explicitation de l’expérience en lien  
 avec la certification visée

► Vous préparer à la soutenance

À qui s’adresse-t-il ?

► Salarié·é ou non

► Demandeur.se d’emploi

► Particulier.e

► Entreprise 

► Retraité·e
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Vous avez déjà en main votre recevabilité

La VAE
Validation des Acquis de l’Expérience
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Que m’apporte-t-il ?

► Analyser mes expériences

► Une prise de recul sur mon travail

► Une pédagogie de l’accompagnement adap-
tée à la singularité de la personne 

► Une méthodologie spécifique favorisant 
la rédaction du livret 2 (IFER, écriture ré-
flexive...)

► Conscientiser mes compétences ainsi me 
sentir légitime dans la démarche 

► Aborder la soutenance avec confiance

Nos engagements

► Un·e conseiller·e unique tout au long de votre VAE

► Amplitude horaire adaptée à vos besoins 

► La confidentialité de votre VAE

► Conseils et remise de fiche bilan en marge de 
 chaque entretien

► Possibilité d’effectuer un stage en vue d’affiner 
 votre expérience

Les Modalités

► Rendez-vous en présentiel

► Élaboration d’un rétro planning

Votre Conseillere

► Vous serez accompagné·e par Pascale VIOT, forma-
trice diplômée de l’UCO, expertise de l’accompa-
gnement VAE
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Au programme

Phase 1
► Établir un contrat d’accompagnement en lien avec vos attentes et besoins

► Définir vos objectifs et ainsi élaborer un rétro planning

► Proposer des outils pédagogiques et une méthodologie adaptée à vos besoins 

► Explicitation de l’expérience

► Repérer les activités pertinentes au développement de l’expérience

► S’approprier le référentiel

► Lecture par l’accompagnateur, guide sur la pertinence de vos écrits, la description des activités             
et l’analyse ainsi que des conseils sur la forme 

► Retour complet sur le dossier avant envoi

Phase 2
  Préparation à l’oral du jury
► Dédramatiser l’entretien, débloquer les freins, les croyances► Proposer une trame de présentation à la soutenance 
► Mise en situation d’entretien► Apporter conseils et ajustements 

1 800 €

Combien 
coûte-t-il ?

(Prise en charge par votre CPF possible)
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4.6/5
niveau de satisfaction de la clientèle

15 750
ans d’expérience client·es ont trouvé leur

voie

5 
consultant·es

Dynam RH en chiffre


