
 

Validation des Acquis de l’Expérience 

 

DISPOSITIF 
 
Issu de la Loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002, ce dispositif permet de valider ses acquis par 
l’obtention de tout ou partie d’une certification. 

La validation des acquis de l'expérience, appelée VAE, permet d'obtenir l’intégralité ou en partie un diplôme, un 
certificat de qualification ou un titre professionnel, en suivant une démarche de certification sur la base de vos 
expériences professionnelles et vos compétences déjà acquises. 
 

Objectifs de la démarche :  

ü Obtenir une certification 
ü Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de responsabilité 
ü Valider son expérience pour soi 
ü Faire reconnaître ses compétences 
ü Obtenir un niveau de qualification permettant d’accéder à une formation d’un niveau supérieur ou de 

s’inscrire à un concours 
ü Changer d’emploi 
ü Évoluer professionnellement professionnelle 
ü Développer sa confiance en soi 

 

COMPETENCE VISEE 
 
Présenter au jury certificateur un dossier recevable en vue de l’obtention du diplôme choisi et pouvoir justifier 
de son expérience dans le domaine. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la prestation, le candidat sera capable de valoriser tant à l’écrit (livret 2) qu’à l’oral (entretien avec 
le jury) son expérience professionnelle en vue de l’obtention totale ou partielle d’un titre, certificat ou diplôme 
professionnel 
 
 

PROGRAMME 
 
 

PHASE 1. Accompagnement au choix du diplôme, certification ou titre et 
dossier de recevabilité 
 

1) l’information préalable 
§ Analyse de la demande et de la situation (pertinence de la VAE) 
§ Vérification des conditions requises pour entrer dans le processus VAE (faisabilité de 

la VAE) 
§ Aide au positionnement 

2) l’accompagnement  
§ Identification et recensement des compétences et capacités issues des acquis 

professionnels 
§ Choix de la certification pertinente au regard du projet et de la situation 
§ Confrontation des acquis à un référentiel (diplôme) 
§ Aide à la constitution et à la rédaction du dossier de recevabilité 
§ Mise en lien avec le service valideur et assurer le suivi 

 
 
PHASE 2. Constitution du dossier de validation 
 

§ Exprimer ses motivations à l’écrit et à l’oral  
§ S’approprier le référentiel professionnel du diplôme visé 
§ Choisir les missions les plus pertinentes à décrire par rapport au référentiel  
§ Décrire des situations de travail ou des missions  



 
§ Illustrer son travail/ses missions par des documents concrets 
§ Repérer et analyser des compétences professionnelles et personnelles  
§ Reconnaître, valoriser et évaluer son parcours antérieur et ses acquis  
§ Formaliser ses compétences à l’écrit  
§ Savoir se présenter devant les évaluateurs et/ou le jury 

 
 

PHASE 3. Le passage devant jury 
 
Afin de mieux appréhender le jury, environ 3 semaines avant, nous vous proposons de 
participer à un atelier collectif d’une demi-journée ou en séance individuelle. Cette session 
vous permet de vous préparer aux techniques de communication sous forme de jeux de rôle 
qui intègrent les thèmes suivants : 
 

§ « maîtriser sa parole devant un jury » 
§ « assertivité et techniques de PNL » 
§ « techniques de self-marketing » (ou comment ‘se vendre’) 

 
PHASE 4. Si validation partielle, le suivi post-jury 
 

§ Recherche de solutions pour pérenniser la démarche entamée 
§ Plan d’actions à mettre en œuvre en vue d’un nouveau passage devant jury 

 
 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 
 

Ø Entretiens en face-à-face et travail personnel avec suivi à distance, pendant une durée 
variable de 6 mois, soit 7 entretiens de face à face + guidance par mail ou téléphone en 
inter-séance (tous les 15 jours ou 1 fois par mois selon les besoins du bénéficiaire). 
 

Ø Entre chaque séance, les participants réalisent des travaux écrits qui sont retravaillés avec 
l’accompagnateur. 
 

Ø Ce travail d’écriture personnel régulier entre les séances est absolument nécessaire pour le 
bon déroulement de l’accompagnement. 
 

Ø Un dossier pédagogique est remis au stagiaire comprenant le référentiel d‘activités professionnelle du 
diplôme visé 
 

Ø Un document support mentionnant les activités qu’il décrira dans le livret de validation, un guide de 
rédaction, le règlement d’examen 

 
 
 

DUREE 
 
24 heures dont 16 heures en présentiel + 8 heures de guidance à distance sur une période jusqu’à 10 mois 

+ en cas de besoin phase 4 « post-jury” : 2 heures 

La durée de l’accompagnement peut être modulée en fonction : 
§ des besoins spécifiques du bénéficiaire (choix du diplôme, certification ou titre de recevabilité ;  aide à 

la rédaction, préparation à la soutenance de jury...) 
§ du niveau du diplôme visé : diplôme jusqu’à BAC + 2 ou BAC + 3 et plus 

 
 

PRÉ-REQUIS 
 
Justifier d’une expérience (professionnelle et/ou extraprofessionnelle) acquise en France ou à l’étranger de 1 
année en continu ou non, en rapport direct avec la certification visée 
 

PUBLIC VISE 
 
Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée (CDI, CDD, intérim…), bénévole, non salariée, 
de volontariat ou syndicale ou ayant exercé une fonction politique (conseiller municipal, conseiller général ou 
conseiller régional), souhaitant demander la validation des acquis de son expérience. 
 



 

TYPE DE PARCOURS DE FORMATION  
 
Individualisé 

 

MODALITES EVALUATION 
 
Evaluation « à chaud » à l’issue de la prestation 
Evaluation « à froid » à 6 mois 
Suivi personnalisé durant 6 mois après la fin du bilan 
 

TARIF 
Module complet : Diplôme jusqu’à BAC + 2 (4 heures)  1 800,00 € HT 
Module complet BAC + 3 et plus (6 heures)                  2 000,00 € HT 

 
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 
 

§ CPF Autonome : inscription et facturation directement par la plateforme Mon Compte Formation. 
Montant CPF déduit à l’issue de la session.  

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 3 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le 

mois suivant 
 
 
REFERENT 
Référent pédagogique: Natacha LUSIGNAN, natacha.lusignan@interactif.eu 01.47.23.84.20 
Référent administratif : Katia CATILLON contact@interactif.eu 01 47 23 84 20 

PROFIL CONSULTANTS  
Les consultants en VAE sont des professionnels expérimentés. Ils sont tous issus du terrain, ils ont une 
formation universitaire ou grande école. 

 

LIEU DE REALISATION 
PARIS 06, 08, 09*, 10, 11*, 13*, 14*, 15, 17, 18*, 19* 

IDF : PALAISEAU, LA DEFENSE, BOURG LA REINE, SAINT-DENIS, VINCENNES 

NICE 

GUADELOUPE 

 
*les locaux indiqués par un astérisque ne bénéficient pas d’un accès PMR 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les 
personnes malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme 
adapté et fauteuil ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

DELAI D’ACCES 
Possibilité de s’inscrire jusque 5 jours avant le démarrage.  

 



 

LE DEROULE TYPE 
 

n° séance 
durée 
moyenne nature 

RV préalable 1 heure Accueil, analyse de la situation, définition des besoins, objectifs personnels et professionnels de 
la VAE, présentation du déroulement et méthodologie, planning des séances. 

1 Présentation VAE :  
Motivations et 
référentiel 

2 heures 

- Définition du cadre de l’accompagnement : Acte d’engagement  
- Présentation du dispositif et de la démarche V.A.E.  
- Présentation du livret 2 et des attentes du jury VAE  
- Travail sur les motivations et sur l’expression écrite des motivations : Outil : Swot  
- Présentation du référentiel du diplôme, des fonctions et des compétences associées et conseils 
bibliographiques  
- Identifier les exigences du métier  
- Se faire une représentation complète des fonctions du métier et ses acquis  
 
Outils : Référentiel – Fiche de poste – Sites : Fiche Rome - Studyrama - Apec…  

2 Présenter son 
parcours ; entretien 
exploratoire  
 

2 heures 

- Travail sur la notion de compétence  
- Mise à plat de l’expérience professionnelle et bénévole  
- Présentation & Elaboration d’un outil « Tranche de vie » : travail sur son itinéraire  
- Travail sur le choix des expériences : identification des expériences en lien avec le métier. 
Outil :: Mes acquis d’expérience  
- Travail sur les compétences  
- Outil : Activités professionnelles & Extraprofessionnelle : Compétences  
- Outil : Verbes d’action-description de l’expérience  

3 Présenter son 
parcours & Acquis 
d’expérience en lien 
avec le référentiel 

2 heures - Mise en correspondance des compétences, des savoir-faire et des connaissances avec le 
référentiel de la certification visée  

4 Identification des 4 
activités en lien avec le 
référentiel   
 

2 heures 

- Identifier au moins 4 activités  
- Comment décrire une expérience : cadre de l’intervention, environnement institutionnel de la 
structure, position dans la structure…?  
- Comment décrire une situation de travail ?  
- Travail sur la description de situations de travail  

5 Décrire une situation 
de travail, décrire une 
expérience ; entretien 
d’explicitation  

2 heures 

- Travail sur la description d’une expérience (présentation du cadre, description des situations de 
travail en lien avec les fonctions, analyse globale de l’expérience)  
- Formaliser et valoriser ses compétences, ses fonctions et ses responsabilités  
- Outil : Analyse d’une réalisation – QQQOCP  
- Support pour l’entretien d’explicitation  
- Travail sur la description des activités, des tâches  

6 Décrire et valoriser 
son expérience devant 
un jury  
 

2 heures - Présentation du cadre de l’oral et des attentes du jury  
- Outil : Support Préparation orale + questions types en fonction de la certification  

7 Techniques de 
communication  
 

2 heures - Préparation à la soutenance de jury : simulations de jury et conseils  
- Présentation de son dossier  

8 Suivi post-jury 2 heures  
 

 
Synthèse de l’accompagnateur sur l’oral  
Remise des documents de fin d’accompagnement VAE :  
Questionnaire d’évaluation à chaud, attestation de présences, attestation de formation  
Si validation partielle ou non obtention de la validation, recherche de solution et définition d’un 
plan d’action  

RV de suivi 1 heure Suivi et actions correctives si besoin, conseils personnalisés. 

 


