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DATE de la prochaine session : Entrée permanente 

En accompagnement-coaching 

PRIX : 1260 € HT  soit 1512 € TTC / stagiaire 

Durée estimative en heures :   

24 heures d’accompagnements – Prévoir une moyenne 

de 6 heures de travail  personnel hebdomadaire  

 

 

OBJECTIFS 

 

 
A la fin du parcours le 

stagiaire sera capable de 

faire valider tout ou partie 

d’ une certification 

professionnelle en 

adéquation avec son 

parcours professionnel. 

 

PROFIL DES STAGIAIRES 
 
 

|Pour qui  
 

] Toute personne qui souhaite faire valider une expérience d’un an minimum 

(professionnelle ou extra-professionnelle) par une certification reconnue au RNCP 

(Registre National des Certifications Professionnelles), en rapport avec ses 

compétences. 
 

|Pré-requis :  
 

]  Justifier d'au moins 1 an d'expérience à temps complet soit 1607 heures (continues 

ou  non) d'activité professionnelle salariée ou non, de bénévolat, de responsabilités 

syndicales, de mandat électoral local, etc. 
 
 

OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 

▪ Définir son projet professionnel  

▪ Formaliser ses compétences avec le référentiel d’activité, de compétence et de 

certification du titre professionnel ou diplôme concerné 

▪ Rédiger son dossier et projet professionnel 

▪ Préparer la soutenance orale du dossier professionnel devant le jury 
 

 

Nous contacter 

 

25 Bd Raymond Parpaillon 

85600 MONTAIGU VENDÉE 
 

accueil@triamidhom.com 
 

02 28 15 34 46 
 

https://www.triamidhom.fr/ 
 
 

 
 
 
 

|PROFIL DE L’ANIMATEUR  
 

Cette formation est animée par un ingénieur spécialisé de la formation 
professionnelle et de l’analyse du travail.  
 
|SUIVI DE L’EXÉCUTION & ÉVALUATIONS DES RÉSULTATS 
 

• Entretiens individuels  

• Ateliers méthodologiques collectifs explicitation de l’expérience 

• Suivi à distance avec accompagnateur référent tout au long de la 
démarche 

 

|RESSOURCES TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES  
 

• Accueil des stagiaires dans un espace extranet dédié à la formation. 

• Etudes de l’environnement professionnel en groupe et individualisée  

• Méthodologie d’accompagnement personnalisée 

• Mise à disposition en ligne de documents de supports. 
 
  

mailto:accueil@triamidhom.com
https://www.triamidhom.fr/


ACCOMPAGNEMENT A LA  

Validation des Acquis de l’Expérience 

 

 
 
 

 At’Home Formations | 25, BD Raymond Parpaillon - 85600 MONTAIGU VENDÉE 
Tél. : 02 28 15 34 46 - Siret : 880 874 706 00026 - code ape 8559A 

Enregistré sous le numéro 52850223385. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.  

DATE de la prochaine session : Entrée permanente 

En accompagnement-coaching 

PRIX : 1260 € HT  soit 1512 € TTC / stagiaire 

Durée estimative en heures :   

24 heures d’accompagnements – Prévoir une moyenne 

de 6 heures de travail  personnel hebdomadaire  

             NOTRE METHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

 

Notre méthodologie 

se compose :  

 

D’entretiens 

individuels d’1h30 

D’ateliers collectifs 

de 4 h 

De temps de travail 

personnel  

D’échange par 

téléphone, mail ou 

visio-conférence 

Nous adaptons la 

répartition entre 

entretiens, ateliers et 

échanges en fonction 

de chaque stagiaire . 

 

 

 
 

ÉTAPE 1 – Définition du projet : Information et conseil sur le dispositif (En option) 
 

 Etudier la faisabilité du projet : intégrer sa démarche VAE dans un projet professionnel 

 Analyser la cohérence des projets professionnel/personnel et certification 

 Définir les critères de sélection du diplôme et les informations associées 

 Repérer et choisir les diplômes en adéquation avec son expérience et son projet  

 (synthèse avec planning d’accompagnement) 
 
  

ÉTAPE  2 – Dossier de recevabilité – Livret 1 
 

 S’approprier la structure du livret de VAE  

 Expliciter le référentiel de certification 

 Cibler les objectifs et les attendus du livret de VAE 

 Identification des situations de travail les plus significatives 

 Aider à la saisie du formulaire de recevabilité et contrôler les pièces justificatives 
 

  
ÉTAPE  3 – Préparer la validation – Livret 2 

 

 Analyser le parcours personnel et professionnel  

 Sélectionner les activités pertinentes vis-à-vis du référentiel de formation  

 Décrire les activités, les compétences, capacités et aptitudes acquises 

 Sélectionner les preuves d’activités à joindre au dossier  
   

  

ÉTAPE  4 – Préparation à la soutenance orale VAE  
 

 Comprendre le rôle du jury et des mises en situation 

 Élaborer son support de présentation  

 Préparer un argumentaire de soutenance et mise en situation de présentation orale 

 
 

ÉTAPE  5 – Suivi post Jury  
 

 Analyser la décision du jury si validation partielle ou refus 

 Définir les possibilités pour la poursuite du parcours de validation 

 Ajuster le parcours pour l’obtention du diplôme dans sa totalité 
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