ABF conseil
DESCRIPTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT VAE INDIVIDUEL
Catherine PRADEILLES, consultante du cabinet ABF Conseil, propose un accompagnement
individuel à la validation des acquis de l’expérience.
Durée de 12 heures.
(possibilité de financement par le Compte Personnel de Formation, congé VAE OPCA)

Accueil et contractualisation

1h

Atelier méthodologique 1
2h

2h

SUIVI INDIVIDUALISE A DISTANCE TOUT AU LONG DU PARCOURS

Appui pédagogique et méthodologique à la rédaction du livret 2 (fax, mail, téléphone, visioconférence)
Le calendrier des échanges est établi avec le bénéficiaire avant le démarrage de l’accompagnement

Prestations

Atelier méthodologique 2
2h

Atelier méthodologique 3
2h

Objectif / Contenu
- Présentation de la démarche d’accompagnement et
des objectifs poursuivis
- Présentation et analyse de la logique et de
l’architecture du livret 2,
- Vérification du degré d’adhésion, précision sur les
conditions matérielles
- Fixation d’une échéance et d’un calendrier
- Appropriation du référentiel d’activités du diplôme
ciblé
- Entretien exploratoire des expériences
professionnelles et extraprofessionnelles
- Croisement avec le référentiel d’activités
professionnelles et règlement du diplôme
- Avis sur le diagnostic de validation
- Contractualisation, le cas échéant, à partir des
manques constatés
- Identifier et formaliser les activités à décrire
- Mettre en rapport ces activités avec le référentiel du
diplôme
- Formaliser son expérience professionnelle
- Une synthèse écrite des conseils est remise au
candidat
- Constitution de preuves, recensement et
organisation du dossier de validation
- Rédaction du livret 2

Entretien de suivi individuel
1 h 30

A partir de la lecture du dossier, vérifier que les conseils
prodigués ont bien été compris, identifier les points
d’amélioration et donner les derniers conseils
méthodologiques pour la finalisation du dossier

Atelier méthodologique 4
Préparation à l’entretien avec le jury
1 h 30

- Se préparer à l’entretien avec le jury
- Connaître les attentes du jury
- Appréhender la composition, le rôle du jury et le
déroulement de l’entretien
- Maîtriser ses attitudes
- Mettre en valeur ses compétences
- Entraînement à la présentation par des simulations
d’entretien
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ABF conseil
OPTIONS i
Tarif horaire : 80€/h TTC
Prestations

Entretien préparatoire à la VAE
2h

Accompagnement post-VAE
Durée : à définir avec le bénéficiaire
en fonction du type de validationii
obtenue et des besoins identifiés

i
ii

Objectif / Contenu
-

La VAE, quelle(s) motivations(s) : pourquoi, pour quel projet?
Accompagnement après entretien dans les centres info
conseil,
ciblage,
préparation du livret 1

-

synthèse de la VAE
plan d’action post VAE

Hors financement OPCA
Validation totale, partielle, ou pas de validation
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