FORMATION
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF À LA VAE
(VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE)
OBJECTIFS
> Optimiser le temps investi par le candidat VAE dans cette démarche, en lui dispensant un soutien
méthodologique.
> Contribuer au déroulement optimal de chacune des étapes de la VAE: constitution et réalisation du
dossier, explicitation de l’expérience au regard du diplôme visé, formalisation du dossier final, préparation
à la soutenance devant le jury de VAE

PUBLIC/
PRÉ-REQUIS
Tout Public
1 an d'expérience en lien avec le titre visé
Accompagnement aux titres professionnels

DURÉE DU
PARCOURS
24h d'accompagnement et de certification

DATES & DÉLAIS
D'ACCÈS
Calendrier sur demande : info@afc-formation.fr

CONTENU DE LA FORMATION
Accompagnement à la recevabilité
Accompagnement dans l’analyse approfondie du référentiel, des spécificités et des exigences du
diplôme visé

TARIF
De 1860€ TTC à 2082€ TTC en fonction du titre visé
par personne

Accompagnement dans la définition et le choix des expériences à développer
Accompagnement à l’explicitation du parcours et des réalisations de la personne, au travers d’outils de
bilan professionnel, et le cas échéant de connaissance de soi
Accompagnement à la hiérarchisation, la formalisation et à la valorisation des éléments ainsi mis en
évidence, au travers de la finalisation du Dossier Professionnel
Préparation à la présentation orale des éléments clé du dossier : posture face à un jury pluriel (composé
à la fois de professionnels et enseignants), mode d’argumentation, gestion du stress inhérent aux
enjeux de l’exercice.
Présentation au titre préparé

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’accompagnement se déroulera sous la forme d’entretiens successifs, centrés sur :
L’explicitation de l’expérience singulière du candidat
Le débriefing des démarches effectuées en intersession
L’analyse critique
La valorisation des travaux réalisés dans l’intersession

VALIDATION
Attestation de fin d’accompagnement VAE
Validation du titre (tout ou partiel)

LIEU ET CONTACT
Groupe AFC
13 allée des anciennes serres
86280 Saint-Benoît
info@afc-formation.fr
Assistante formation continue : 05 49 03 03 23

Informations Pratiques :
> Nos locaux sont accessibles au public en situation de
handicap.
> Notre référent Handicap reste à disposition pour
adapter la formation et ses méthodes d’animation
contact : jgarcia@afc-formation.fr
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