VOTRE DÉMARCHE VAE
Avec Career Consulting

Parce que nous pensons que l’acquisition d’une méthodologie appropriée et un
accompagnement sur mesure contribue à la réussite votre projet VAE.
Réalisant d'année en année cette ambition, Raphaëlle Colombet manifeste sa
volonté d’apporter un service complet (conseil, soutien, analyse, correction, …), avec
un accompagnement sur 6 mois.

LA VAE, C’EST QUOI ?
Cette prestation permet d’obtenir une certification par les compétences acquises tout au long du parcours professionnel,
ou par le biais du bénévolat.
Le répertoire National des Certifications Professionnelles présente l’ensemble des diplômes et titres professionnels étant
éligibles à la VAE.
La VAE consiste à rédiger un mémoire de votre pratique professionnelle qui est soumis à un jury d’examen en vue de
l’obtention d’un ou de tous les blocs de compétences de la certification. Un oral de jury d’examen clôture le processus
d’évaluation.

QUELLES FINALITÉS ?
•
•
•
•
•
•
•

Faire reconnaître officiellement votre expérience professionnelle
Porter un regard positif sur vos compétences, et les valoriser
Evoluer professionnellement par une promotion ou une augmentation
S'évaluer par rapport au référentiel d'une formation reconnu sur le marché
Avoir les prérequis pour s'inscrire dans un projet plus global
Mettre en cohérence votre niveau de formation avec votre niveau de responsabilités
Rester employable au regard de l'évolution des exigences du marché socioéconomique

QUI PEUT PRÉTENDRE À LA VAE ?
•
•
•
•
•

Salariés en CDI, CDD, Intérimaires
Professions libérales, artisans, commerçants, agriculteurs, …
Demandeurs d’emploi
Bénévoles
Agent de la fonction publique

Un an d’expérience suffit aujourd’hui pour prétendre à la VAE.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA VAE
1.

Choisir la certification et l’école
Le choix de la certification est une étape primordiale si vous souhaitez valider votre expérience par cette voie. L’étude
préalable des compétences attendues pour chaque diplôme est indispensable car chacun vise des compétences et des
niveaux différents.

2.

Faire la demande de recevabilité auprès de l’école et obtenir la recevabilité administrative qui valide le fait que vous remplissez
les conditions pour prétendre à la certification par la voie de la VAE

3.

Rédiger le livret 2, avec l’aide ou non de l’ingénieur en formation de Career Consulting. La durée de l’accompagnement est en moyenne
de 6 mois.
Ce livret présente vos expériences et leur cadre d’exercice, avec des preuves, en lien avec les compétences du référentiel de formation.

4.

Présenter son expérience lors d’un oral de jury d’examen constitué de professionnels. Ce jury est organisé par l’école.

5.

Recevoir la notification des résultats du jury que statue de la délivrance totale, partielle ou de la non délivrance de la certification.

Raphaëlle Colombet, ingénieur de formation, vous aide tout au long de Elle vous étapes et notamment pour recenser
vos expériences, élaborer votre dossier de validation, le rédiger. Il vous prépare également à la soutenance orale.
D’une durée de 24 heures, répartis sur 8 rendez-vous, ce programme comprend :
Un 1er rendez-vous, de 3 heures, pour présenter la méthode, prendre connaissance du
référentiel d’activités et faire la demande de recevabilité
Les 7 rendez-vous suivants, d’une durée de 3 H chacun, permettront de suivre le travail réalisé,
relire et corriger les différentes étapes et ajuster le plan d’actions et les objectifs le cas
échéant. Le consultant vous donne entre les rendez-vous des objectifs de rédaction et
corrige l’ensemble de vos écrits.
Le 8ème rendez-vous, d’une durée de 3 heure, sera orienté sur la préparation de la soutenance
avec une simulation pour préparer le candidat à sa soutenance orale.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / MOYENS TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•

Entretien individuel, avec l’explicitation à l’oral et à l’écrit des compétences, puis choix de la certification
Utilisation des sites spécialisés dans le secteur de la formation
Les supports pédagogiques sont transmis durant la formation ou par mail
Un ordinateur est à la disposition du stagiaire pour ses recherches sur Internet
La formation est délivrée en présentiel et/ou à distance (téléphone, Skype).
Le stagiaire peut bénéficier d’une assistance technique et pédagogique pendant 6 mois

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
MODALITÉS DE SUIVI
En fonction des objectifs professionnels définis, un suivi pédagogique est fait séance après séance et permet de redéfinir si
besoin les contenus des séances restantes. Un carnet de suivi est fait en ligne sur la fiche du stagiaire de la formation.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Vérification de l’atteinte des objectifs du stagiaire
Evaluation de la satisfaction du stagiaire à chaud en fin de formation
Evaluation différée / Entretien de suivi post bilan planifié à six mois
La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation.

BUREAUX
Le bureau situé au 38 Parc du Golf est ouvert de 9 H à 19 H, du lundi au vendredi.

Le bureau situé au 320, rue d’Archimède, à Aux-La-Duranne, est accessible aux personnes à mobilité réduite, aux mêmes
horairs d’ouverture.

Prix : 1450 euros
1700 euros avec les frais de recevabilité
Financements possibles : Plan de formation, Compte
personnel de formation

04 42 17 45 04 / 06 29 79 30 17

Contact : Raphaëlle Colombet

www.career-consulting.fr
contact@career-consulting.fr
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