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Accompagnement à la VAE 

OBJECTIFS 

> Permettre à toute personne ayant de l’expérience professionnelle de se voir reconnaître ses compétences par 

l’octroi de tout ou parties d’un diplôme en relation avec son domaine d’expérience 

> Identifier, analyser les compétences développées dans le cadre de l’expérience professionnelle et extraprofes-

sionnelle, par l’intermédiaire de la construction d’un « portefeuille de compétences 

> Rédiger, à l’appui du portefeuille de compétences, le dossier de demande de validation des acquis 

> Se préparer à la soutenance orale 

> Rencontre n°1 :   
 

L’accompagnement « VAE » se fait lors d’entretiens indivi-
duels, dont l’objectif est d’aider le candidat à repérer et 
formaliser les éléments de son expérience, pertinents par 
rapport à son projet de validation.  
 

> Module 1 : Démarche de reconnaissance des compé-
tences 

- Afin de valider les compétences, il est nécessaire de les 
identifier, pour les reconnaître et estimer leur adéquation 
avec le référentiel du diplôme visé 

- La mise en place d’un « portefeuille de compétences » 
permet d’expliciter les expériences professionnelles et 
extra professionnelles, d’analyser les formations reçues, 
en vue de faire émerger les connaissances, compétences 
et savoir-être qu’elles ont engendrées (un formateur 

technique pourra également intervenir) 

- Cette approche permet : 

De traduire son expérience en termes de connaissances 
et compétences, et de fait, de faciliter la rédaction du 
dossier de demande de validation 

De verbaliser plus aisément son parcours afin de se pré-
parer à la présentation orale. 
 

> Module 2 : La préparation à la soutenance 

- La relecture du mémoire permet au candidat d’appor-
ter des évolutions sur le fond et la forme du mémoire 

- La mise en œuvre d’une simulation de présentation 
orale permet de se préparer au mieux à la situation de 
soutenance 

- Simulation avec la participation de formateurs dotés 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-Quimper 

 

Tarifs : 

A partir de 1.750 € pour 

24 heures  

Durée : 

De 24 à 72 h selon le 
niveau visé 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel et à distance  

Modalités pédagogiques : Construction du portefeuille de compétences (rédaction du mémoire et aide à la cons-
truction du PowerPoint) - Préparation à la soutenance - Relecture du mémoire  

Diplôme obtenu :  Attestation de présence délivrée à l’issue de l’accompagnement 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Toute personne inscrite dans un processus de validation des 
acquis et qui s’est assurée en amont de la recevabilité de sa 
demande auprès de l’organisme certificateur 

PUBLICS 

Réf: VAE01 

HOP’ Forma�on  

Groupe Itc Forma�on Professionnelle Con�nue  
EURL A3D  11 rue Charles Coulomb 22950 TREGUEUX    Tél. : 02.96.60.45.60    Mail : saintbrieuc@hopformation.com 
N°APE : 8559A      N° SIRET : 48180466400011     N° D’ACTIVITÉ : 53220797422 enregistré auprès du Préfet de la région de Bretagne 

> Prérequis : Justifier de 1 à 3 ans d’activité équivalent 
temps plein en fonction du diplôme visé et en lien avec 
ce dernier.  

POUR QUI ? 
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