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OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Rédiger le livret 2 

• Être prêt pour l’oral du jury d’examen  

 
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :  

• Maîtriser les attentes d’un jury d’examen  

• Savoir présenter à l’écrit et à l’oral ses compétences acquises en lien avec le référentiel de la certification 

 

PUBLIC 

• Salariés, demandeurs d’emploi, particuliers, entrepreneurs, dirigeants 

 

PRÉREQUIS  

• Avoir acquis les bases dans la rédaction 

• Avoir obtenu la recevabilité   
 

MODALITÉ DE RÉALISATION DE LA FORMATION  
• En présentiel avec partage de supports via Google Drive 

 

PROGRAMME 
• S’approprier la méthodologie de rédaction  

• Choisir des preuves pertinentes 

• Présenter ses expériences et activités à l’écrit selon les attentes de l’organisme valideur 

• Être préparé à l’oral devant le jury (transparents, simulation d’entretien, …) 

 

Le consultant tout au long de l’accompagnement :  

• Offre un appui technique pour la rédaction du livret 2 : Relectures par le consultant, avec corrections 

• Vérifie le dossier final 
 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES DU FORMATEUR 

• Entretiens individuels 

• Animation d’un atelier « Explicitation de l’expérience » de 2H une fois par mois via Zoom ou en présentiel 

• Utilisation des sites spécialisés dans le secteur de la formation  

• Signature des feuilles de présence : Téo 

• Mesure de la satisfaction des stagiaires : Google forms 

• Le stagiaire bénéficie d’une assistance pédagogique pendant 6 mois, à partir de la fin de la formation. 

 
 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
• Vérification de la compréhension par le stagiaire tout au long de l’accompagnement 

• Vérification de  l’atteinte des objectifs décidés en début d’accompagnement 

• Evaluation de la satisfaction du stagiaire à chaud en fin de formation 

• Evaluation différée / Entretien de suivi post bilan planifié à six mois lors d’un entretien physique ou téléphonique 

 

La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation.  

 

Formation VAE  



           DISPOSITIF DE FORMATION – 2022 
Programme de formation  

 
  

2 
 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 

• 22H, 6 séances de 3H  

• 2H d’accompagnement individuel  

 
 

DÉLAI D’ACCÈS  

• Deux sessions sont organisées 

 
 
 

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP   

• Accessibilité des locaux (bureaux et salles de formation) aux personnes à mobilité réduite.  

• Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap. 

• Formations accessibles aux malentendants appareillés et aux malvoyants s’ils disposent de leur propre appareil de 

prise de notes.  

 
 

TARIF 
• 1500 € net de taxes. 

 

Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles à l’adresse : Mentions légales - Protection de la vie privée - 

Règlement intérieur - CAREER CONSULTING (career-consulting.fr) 

 

 

 

FORMATEUR 

• Raphaëlle Colombet 

Formatrice consultant en ingénierie de la formation et dans le secteur des ressources Humaines.  

Accompagnatrice VAE / Bilan de compétences 

Conceptrice de produits pédagogiques 

Auditrice Qualité  
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