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Objectifs de formation 
Viser la certification en adéquation avec ses compétences 
Connaître les différentes étapes d’une VAE 
Acquérir une méthodologie pour constituer son dossier VAE 
Se préparer aux épreuves à l’oral 

Compétences visées 
Rédiger son dossier de VAE en vue d’obtenir la certification visée  
Se doter de techniques pour réussir les épreuves de validation à l’oral 

Public
Toute personne qui souhaite mettre en œuvre une VAE 

Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation

Code stage : CAR02      Nombre de jour(s) : 2      Coût  : 750 € TTC

Connaître la démarche VAE 
 ▫ Appréhender les conditions d’accès 
 ▫ Différencier la VAE de la VAP 
 ▫ Financer le projet VAE : les différents dispositifs de 

formation  existants 
 ▫ Evaluer les intérêts de la démarche pour le collaborateur 

et l’entreprise 
 ▫ Comprendre les attentes du jury 
 ▫ Connaître les critères de recevabilité 
 ▫ Intégrer les contraintes de la démarche 

Travail de réflexion individuelle : déterminer ses réelles 
motivations 

Mettre en œuvre son projet VAE
 ▫ Evaluer la faisabilité du projet 
 ▫ S’appuyer sur des personnes ressources pour optimiser 

les conditions de réussite 
 ▫ Identifier les différentes phases de la conduite du projet VAE :  

- 1° Viser la bonne certification : diplôme, titre professionnel 
ou CQP  
- 2° Remplir le livret 1 : dossier de recevabilité   
- 3° Rédiger le livret 2 : dossier de VAE  
- 4° Passer les épreuves devant le jury : obtention de la 
validation totale ou partielle  
 ▫ Connaître le mode d’emploi pour rédiger les dossiers de 

preuves   
- livret 1 et 2  

 ▫ Recenser ses activités professionnelles et extra-
professionnelles 
 ▫ Maintenir et renforcer sa motivation 

Travaux pratiques : 
- identifier la certification visée au regard des conseils du 
consultant 
- décrire dans le détail une activité professionnelle

S’entraîner activement aux différentes épreuves 
envisageables à l’oral    
 ▫ Connaître les épreuves possibles selon le type de 

certification 
 ▫ Adopter la bonne posture face au jury 
 ▫ Argumenter de manière factuelle 
 ▫ Gérer son stress

Entraînement intensif sur des mises en situation 

Des méthodes et outils pour se donner les moyens de réussir son projet VAE 
Des conseils du consultant pour relever ses axes de progrès 
Des mises en situation aux différentes épreuves 

PROGRAMME DE FORMATION


