VA L I DAT I O N D ’ ACQ U I S
L ’ E X P E R I E N C E

D E

Objectif de l’action de formation
PUBLIC
Agents du service public
Salariés
Personnes en recherche d’emploi
Personne ayant un projet d’évolution de
carrière ou de reconversion
PRE-REQUIS
Aucun pré-requis n’est nécessaire

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son
statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins 1
an d’expérience en rapport direct avec la certification visée,
peut prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un
diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
Voir recevabilité (page suivante)
Contenu de la formation

INTERVENANTE
✓Réalisation d’un point des acquis au cours de son parcours
Caroline VERRET
DUREE : De 15 h
Délai d’accès : 1 mois maximum
COUT PEDAGOGIQUE
De 1 200 €
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET
PEDAGOGIQUES
caroline.verret@potentialis-alternatives.fr
MODALITÉS D’ÉVALUATION DE
L’ACCOMPAGNEMENT : entretien—enquête

personnel et professionnel
✓Accompagnement à la lecture des référentiels en lien avec
la certification visée (métier, diplôme…)
✓Accompagnement dans la rédaction du dossier de Validation d’Acquis d’Expérience
✓Préparation à l’oral
Programme
✓Tableau de bord de la VAE
✓Etat des lieux des expériences
✓Mise en forme et valorisation des expériences
✓Préparation à la présentation des éléments clés du dossier

Outils pédagogiques
ACCESSIBILITÉ : Adaptation du lieu de
formation—accès PMR possible
POTENTIELS ET
ALTERNATIVES

✓Tableau de bord
✓Entretiens réguliers
✓Relectures croisées du dossier individuel
✓Entrainement à l’oral

Caroline VERRET
71 route de Bagé
01570 FEILLENS
06.80.20.23.01
caroline.verret@potentiels-alternatives.fr
www.potentiels-alternatives.fr
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Toutes les informations utiles

https://www.vae.gouv.fr/

Questionnaire de recevabilité

PRE-REQUIS

http://www.vae.gouv.fr/la-vae/qu-est-ce-que-la-vae.html
Aucun pré-requis n’est nécessaire
INTERVENANTE
Caroline VERRET

Pocédures

DUREE : De 15 h

Pour les diplômes de l’Education nationale

Délai d’accès : 1 mois maximum

Pour les diplômes du Ministère de l’Agriculture

COUT PEDAGOGIQUE
De 1 200 €
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET
PEDAGOGIQUES
caroline.verret@potentialis-alternatives.fr
MODALITÉS D’ÉVALUATION DE
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ACCESSIBILITÉ : Adaptation du lieu de
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