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La Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)
Qu’est-ce que la VAE ?
La VAE permet d'obtenir une certification grâce à l’expérience.
Cette certification doit être enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP) et peut être :
Un diplôme ou titre à finalité
professionnelle

Un certificat de qualification
professionnelle

Pour qui ?
Vous devez pouvoir justifier d'au moins un an d'expérience à temps complet soit 1607 heures :
continu ou non.
L'expérience doit être en rapport avec la certification visée.
Les expériences suivantes sont prises en compte :
Activité professionnelle salariée ou non
Bénévolat ou volontariat
Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau
Responsabilités syndicales
Mandat électoral local ou une fonction élective locale
Participation à des activités d'économie solidaire si vous êtes accueilli et accompagné par
un organisme assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté
L'expérience doit être en rapport avec la certification visée.
La durée des activités réalisées en formation initiale ou continue doit représenter moins de la
moitié des activités prises en compte.
Source et en savoir plus :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
http://www.vae.gouv.fr/vous-etes-un-particulier/definir-votre-projet/
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Quels sont les objectifs pédagogiques ?
A la fin de l’accompagnement, le/la bénéficiaire sera capable de :
Rédiger son livret 2
Préparer son entretien avec le jury

Quels sont les prérequis ?
Maitriser l’outil informatique et le pack Office (notamment Word)
Avoir obtenu un avis favorable de recevabilité par l’organisme certificateur (livret 1)
Maitriser la langue française (écrit et oral)
Être à l’aise à l’écrit

Quelles sont les modalités et délais d’accès ?
Inscription possible à tout moment suite à une demande
Via info@ljeconseils.fr
ou formulaire de contact via le site internet
selon la disponibilité des intervenantes.
Le début se fera en respect du délai de rétractation selon les modalités définies dans les conditions
générales de vente-formation de LJeCONSEILS, des conditions générales d’utilisation de la
plateforme CPF dans le cas du recours au CPF par le/la bénéficiaire, de la disponibilité de la
consultante et du stagiaire.
Un entretien préalable gratuit par visioconférence est nécessaire. Il permet de :
S’assurer de la correspondance entre le besoin et le choix de l’accompagnement
Présenter l’accompagnement à la VAE
Sélectionner le type d’accompagnement le plus adapté à votre besoin (cf. infra)
L’accompagnement peut être pris en charge par l’OPCO de votre entreprise. La notification de
validation par l’OPCO est nécessaire avant le début du bilan.

Quels sont les modalités pédagogiques ?
Accompagnement individuel de manière synchrone avec la consultante coach
professionnelle certifiée
100% à distance1 et/ou en présentiel
Accompagnement à la rédaction du livret 2
Entrainement à l’entretien avec le jury
1

Modalité retenue pendant la crise sanitaire
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Méthode interrogative
Plateforme digitale pour mise à disposition de ressources : accessible 24h/24h

Quels sont les résultats attendus ?
A la fin de l’accompagnement, le/la bénéficiaire sera capable de :
Constituer le livret 2
o De sélectionner les activités les plus significatives
o Décrire ses compétences de façon claire et pertinente
o D’utiliser le vocabulaire adapté et de mettre en cohérence avec le référentiel
Appréhender l’entretien avec le jury
Le cas échéant de de disposer des informations utiles pour la suite de son parcours
professionnel et/ou académique

Quels sont les modalités pour les personnes en situation d’handicap (PSH) ?
Accompagnement individuel à distance
Supports et rythme adaptés
Les lieux de formation choisis par LJeCONSEILS afin de dispenser ses actions en présentiel sont
accessibles aux personnes à mobilité réduites. Des places de parking dédiées sont disponibles à
proximité et peuvent être réservées en amont de la formation. Le lieu est desservi par les transports
en commun.
Nous œuvrons pour rendre accessible nos parcours de formation au regard des besoins spécifiques
en relation au handicap. Ainsi, le séquençage des formations (présentiel/distanciel), durée, rythme,
taille du groupe (individuel ou collectif en nombre réduit), supports pédagogies (nature, quantité,
taille de police) peuvent être adaptés. Chaque situation étant spécifique, merci de nous consulter.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter la référente handicap de LJeCONSEILS :
Leslie JULVECOURT refpsh.ljec@gmail.com.

Quels sont les points forts (accompagnement premium) ?
Accompagnement et suivi pédagogique individualisé par des consultantes coach
professionnelles certifiées (de manière de manière synchrone)
Accompagner à la rédaction du livret avec la sélection des situations professionnelles ;
l’explicitation du référentiel et des questions du livret (s’il y a un modèle)
Accompagner le travail d’expression des compétences et guider dans la précision des acquis
Préparer à l’entretien avec le jury : mises en situation
Accompagnement à distance
Supports et rythme adaptés
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Quels sont les moyens techniques ?
En présentiel
Vidéoprojecteur
Tableau blanc/Paperboard
Ordinateur du stagiaire
Extranet accessible et suivi pédagogique
individualisés pendant toute la formation.
Une assistance technique et pédagogique sont
offertes
Gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire

En distanciel
Ordinateur du stagiaire avec connexion wifi
Extranet accessible et suivi pédagogique
individualisés pendant toute la formation.
Une assistance technique et pédagogique sont
offertes
Application de visioconférence ZOOM ou autre
Tablette

Quels sont les modalités d’évaluation de la formation ?
Questionnaire de pré-formation : définir les attentes du/de la bénéficiaire
Feuille d’émargement
Questionnaire de fin de formation : évaluer la satisfaction à chaud
Questionnaire d’évaluation de l’impact : à froid
Attestation de fin de formation

Tarif
Pour les formations se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation, ce tarif inclut les
places de parking pour le/la stagiaire dans la limite des disponibilités.
En raison de la situation sanitaire, les points suivants sont obligatoires :
Port du masque obligatoire
Respect des mesures de distanciation et utiliser le gel hydro alcoolique
Le tarif n’inclus pas les coûts :
D’inscription (le/la bénéficiaire est autonome et prend en charge sa démarche d’inscription)
De passage devant le jury
De déplacements, hébergements ou tout autre coût en dehors de l’accompagnement
De copies, frais postaux etc.
En savoir plus sur les tarifs (cf. infra)
Modes de financement : en cliquant ici.
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Résumé de nos types d’accompagnement
Parce que vos besoins sont différents, nous proposons 2 types d’accompagnement :
1. Accompagnement « focus »
Durée :

2. Accompagnement « premium »
Durée : 24h

14h d’accompagnement avec la consultante coach + au 24h d’accompagnement avec la consultante coach +
moins 10h de travaux intersession et suivi pédagogique travaux intersession et suivi pédagogique
Pour qui ?

Pour qui ?

Bénéficiaire :

Bénéficiaire recherchant un suivi plus poussé dans la
rédaction du livret 2 et la préparation à l’entretien
avec le jury

Très autonome à l’écrit et en terme d’organisation de
travail
Maitrisant ses expériences et sachant les décrire
Souhaitant une relecture et des conseils pour rendre
ses écrits plus claires et pertinents
N’ayant pas besoin de soutien
Dispose d’un grand esprit de synthèse
Accès extranet (partage ressources pédagogiques)
24h/24

Accès extranet (partage ressources pédagogiques)
24h/24

Suivi pédagogique individualisé

Suivi pédagogique individualisé

Contenu de l’accompagnement

Contenu de l’accompagnement

Aide à l’explicitation du référentiel et du livret
Conseil à la sélection et à la description des activités
significatives
Relectures
Conseil pour se préparer à l’entretien avec le jury
Entretien post-jury

Aide à l’explicitation du référentiel et du livret
Accompagnement approfondi à la rédaction
Analyse approfondie de l’expérience
Aide approfondie à la sélection et à la description
des activités significatives
Soutien
Conseil sur l’organisation et la méthodologie de
travail
Relectures
Préparation à l’entretien avec le jury (simulation)
Entretien post-jury

Atouts :

Atouts :

- Va à l’essentiel
- Idéal pour ceux/celles qui sont très autonomes,
disposent de grandes capacités rédactionnelles et un
esprit de synthèse, ayant une grande aisance à l’oral
et veulent juste quelques conseils

- Accompagnement approfondi à la rédaction
- Simulation d’entretien avec le jury
- Soutien dans le temps

Tarif via le lien CPF : (à venir)

Tarif via le lien CPF : (à venir)

Nous contacter : info@ljeconseils.fr
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