Préparer sa VAE

Objectifs
Connaître les conditions d’accès à la VAE et ses étapes de réalisation
Identiﬁer les éléments constitutifs du dossier de VAE
Préparer son passage devant le jury.

Public
Toute personne souhaitant évoluer professionnellement en utilisant la VAE : personne souhaitant préparer la VAE ou
souhaitant s’informer sur la VAE pour son évolution professionnelle.

Prérequis
Cette formation est accessible sans condition particulière.

Axes de travail de la formation
1. Faire le point sur son projet et sur la démarche de VAE
• Identiﬁer les conditions d’accès et les modes de ﬁnancement
• Identiﬁer les diﬀérentes étapes d’une démarche de VAE
• Identiﬁer les acteurs de la démarche VAE

2. Choisir son diplôme ou sa certiﬁcation
• Identiﬁer les certiﬁcations éligibles
• Être au clair sur les critères de recevabilité

3. Analyser les étapes du projet de VAE
• Faire une demande auprès de l’organisme valideur
• Déposer son dossier
• Préparer son évaluation
• L’examen du dossier
• Les critères de l’évaluation de l’expérience
• L’acceptation totale, partielle, le refus

4. Structurer son dossier de VAE et valoriser son parcours professionnel
• Regrouper les éléments constitutifs du dossier de VAE
• Mettre en valeur les éléments de son parcours professionnel
• Faire ressortir ses compétences professionnelles
• Mettre en avant son employabilité, ses réussites, ses résultats

5. Préparer sa soutenance et envisager avec optimisme son passage devant le jury
• Identiﬁer les attentes du jury
• Anticiper les questions du jury
• Identiﬁer les éventuelles failles et savoir contrer les objections
• Mettre en avant et valoriser ses compétences
• Lier ses compétences professionnelles à la certiﬁcation visée

Méthode d’évaluation et d’animation
Formation personnalisée
Analyse précise du dossier de candidature de chaque participant
Consulter cette formation en ligne : https://www.devop.pro/formation/preparer-sa-vae.html
Vous avez une question, contactez-nous au 01 70 38 21 10 ou via notre formulaire de demande rapide

Préparer sa VAE
Simulations d’entretiens face à un jury, puis debrieﬁng et choix des améliorations à apporter

Consulter cette formation en ligne : https://www.devop.pro/formation/preparer-sa-vae.html
Vous avez une question, contactez-nous au 01 70 38 21 10 ou via notre formulaire de demande rapide

