
OBJECTIFS

• Optimiser ses chances 
d’obtenir la certification 
visée

• Être accompagné et 
conseillé tout au long 
de la démarche

• Mettre en valeur ses 
savoirs, savoir-faire et 
savoir-être

• Inscrire l’obtention de 
la certification dans un 
projet professionnel 

PROFILS

Toute personne souhaitant 
être accompagnée dans sa 
démarche de validation des 
acquis et de l’expérience.

PRÉREQUIS

Être dans une démarche de 
validation des acquis et de 
l’expérience.

Pré-accompagnement  : 
constitution de la  
demande de recevabilité
 
Aide à l’élaboration d’un CV 
et d’une lettre de motivation 
détaillés répondant aux 
critères de la VAE.

Constitution du dossier de 
recevabilité accompagné des 
justificatifs (contrat de travail, 
bulletins de paie, certificat 
de travail...) attestant de 
l’expérience professionnelle. 

Accompagnement à la 
description des activités  : 
rédaction du dossier de 
validation

 Guide dans la reconstitution 
du parcours professionnel.

 Guide dans la préanalyse 
des connaissances, savoir-
faire et savoir-être acquis.

 Analyse de l’expérience afin 
d’identifier les activités les 
plus significatives.

 Mise en valeur et description 
détaillée des missions, pour 
prouver au jury  la véracité 
des acquis.

 Établissement du lien entre 
expériences et référentiel 
pour mettre en évidence : 
professionnalisme, niveau 
et ampleur de l’autonomie, 
sens des responsabilités 
exercées.

Préparation de l’entretien 
oral avec le jury 

Synthèse du parcours et 
conseil dans l’élaboration 
d’un support de présentation.

Apport d’une méthodologie 
de prise de parole dans le 
cadre de présentation devant 
jury et recommandations sur 
l’expression orale.

Préparation à l’entretien du 
jury par mises en situations 
réelles.

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

RÉUSSIR SA 
DÉMARCHE DE VAE

valorecia.com



IMMEUBLE LE STRATÈGE
1095 RUE HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

TÉL : 04 67 04 05 39
CONTACT@VALORECIA.COM
VALORECIA.COM

DURÉE

1,5 jour soit 10 heures 30
Les séquences se déroulent 
par demi-journées, soit 3 
séquences de 3h30.

ATOUTS

• Un suivi personnalisé 
pour une maximisation 
des chances d’obtention 
de la certification visée

• Bénéf ic ier de toute 
l ’e x p e r t i s e  d e  n o s 
consultants, pour mettre 
en avant les éléments qui 
valoriseront votre dossier 
de VAE

RÉUSSIR  
SA DÉMARCHE 

DE VAE

COMPÉTENCES 
VISÉES

• Dresser un état des lieux 
de ses compétences 
professionnelles

• Capacité à valider sa VAE

ACCUEIL 
INFORMATION

PRÉ-ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ÉVALUATION DU JURY

VALIDATION 
PARTIELLE

OU

Choix
du diplôme,  
dossier de  

recevabilité

Description 
des activités, 
préparation à  

l’oral

Dépôt
du dossier

Expérience 
complémentaire
Nouveau dossier

Préparation  
et examen 

complémentaire

DIPLÔME


