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PUBLIC PREREQUIS ET CONDITIONS 

Toutes personnes souhaitant préparer un diplôme, un titre professionnel 
ou un certificat de qualification professionnelle par la voie de la VAE. Ce 
dispositif s’adresse à tous sans condition d’âge, de nationalité, de statut, 
ou de niveau de formation. 

Avoir reçu la notification de recevabilité (Livret 1) 

 

DUREE EFFECTIF 

24H d’accompagnement pouvant être répartie sur une durée variable 
comprise entre 2 et 6 mois. 

De 1 à 12 participants 

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS SPECIFIQUES ET OPERATIONNELS 
 

Cet accompagnement d’une durée de 24H propose une aide 
méthodologique au candidat pour constituer son dossier de VAE (livret 2) 
et préparer son entretien final avec le jury. 

Aider le candidat à : 
 

 Décrire son activité 

 Repérer ses propres compétences 

 Analyser les spécificités des situations de travail rencontrées 

 Structurer et organiser sa pensée pour renseigner son livret 2 

 Se préparer à l’entretien oral de la soutenance 
 

En accord avec la politique d'individualisation de nos accompagnements, la 
responsable pédagogique et l’accompagnateur étudieront l’adéquation entre 
les objectifs de l’accompagnement et votre projet. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES PROGRAMME 
 
Etape 1 : réalisée en individuel ou possible en grand groupe (max 12) 
Etape 2 : réalisée en individuel ou petit groupe (max 2 à 3) 
Etape 3 : réalisée en séance individuelle ou en binôme 
 
Méthodes et techniques pédagogiques complémentaires : entretien 
d’analyse, accompagnement individualisé à la rédaction, atelier collectif 
d’explication de l’expérience, exercices de simulation à l’entretien avec le 
jury. 

Etape 1 (6h) : Présentation de la démarche VAE 

 Explication des référentiels d’activité et de compétences 

 Questionnement du candidat en vue du repérage des activités les 
plus pertinentes à décrire 

 Sensibilisation à la méthodologie de l’écrit 
 
Les étapes 1 et 2 sont séparées dans le temps pour permettre au candidat de 
réaliser un travail de rédaction. 
 
Etape 2 (16h) : Finalisation des écrits 

 Construction d’un argumentaire 

 Assimilation des mots clés du référentiel et mise en relation avec 
les expériences professionnelles 

 Elargir la réflexion sur le métier et le secteur professionnel 
 

Etape 3 (2h) : Préparation à l’entretien oral 
 

MODALITES D’EVALUATION MODALITES DE SUIVI 
 

Suivi de progression du bénéficiaire : bilan intermédiaire à la fin de 
chaque étape (questionnement et réajustement). 

 
 Feuille d’émargement 

 Attestation de suivi 
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MOYENS D’APPRECIER LA QUALITE DOCUMENT DE FIN D’ACTION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud au dernier jour de 
l’accompagnement. 

 

 

Certificat de réalisation 

FORMAT DE FORMATION QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

 Présentiel 

 A distance 
Experts métier et diplômes 

MODALITES ET DELAI D’ACCES INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Contact par téléphone auprès du référent VAE. 
Inscription suite à entretien et remise du dossier de suivi. 
Démarrage sans délai pour les accompagnements individuels, et sous 1 
à 2 mois pour les accompagnements collectifs, à compter de l’acceptation 
de la prise en charge du dossier. 

Possibilité de restauration à proximité 

LIEU  TARIF 

Parc d’activité de la Gineste - 227 Rue pierre Carrère 12023 Rodez 
Cedex 09  

Nous contacter, Eligible CPF 

LES + DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT ACCESSIBILITE 

 L’accompagnateur vous fera progressivement monter en 
compétences. Son expertise métier et ses compétences 
pédagogiques seront les clés de votre réussite. 

 Vous bénéficierez d’un accompagnement alternant méthodologie 
et pratique, sur des supports variés.  

 

 
Un handicap ? Un inconfort ? E-Santé vous accompagne et fera appel aux 
expertises et outils nécessaires adaptés à vos besoins. 
 
Contactez notre référent handicap : 
E-mail : formation@e-santeformation.fr 
Téléphone : 05.65.73.58.01 


