Fiche Action

MàJ le 29/04/2020

ACCOMPAGNEMENT VAE
Individuel, Présentiel
OBJECTIFS

❑

S’approprier le référentiel

❑

Choisir et décrire les différentes situations-activités

❑

Formaliser la rédaction du livret 2

❑

Se préparer à l’entretien avec le jury

Demandeurs d’emploi, salariés

PUBLIC
PREREQUIS

Pas de prérequis autre qu’avoir obtenu la recevabilité auprès de l’organisme certificateur

DUREE / DATES

❑

Entrées/Sorties permanentes

❑

24 heures soit un rythme de 8 RDV de 3h

❑

Modulable en fonction des besoins des bénéficiaires et de leur disponibilité

LIEUX
MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

Montpellier, Sète, Lunel, Clermont l’Hérault – Autres lieux : nous consulter.

ORGANISATION
PEDAGOGIQUE /
METHODES MOBILISEES

Modules et Objectifs Pédagogiques :

Délai d’accès: la durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation peut
être de 1 semaine à 2 mois après accord de financement.

Module 1 Appropriation:
Connaître le parcours vae, identifier les consignes du livret 2, s’approprier les notions de «
référentiel d’activité » et « référentiel de compétences et du référentiel métier visé
Module 2 Entretien d’expertise:
Savoir présenter son parcours et les projets de façon positive et en utilisant un vocabulaire
professionnel, analyser la pratique professionnelle et identifier ses compétences, identifier et
rencontrer des professionnels du métier visé.
Module 3 Exploitation de l’entretien:
Assimiler les mots clés du référentiel des compétences et mettre en relation avec les expériences
professionnelles, repérer et choisir les situations les plus pertinentes à décrire
Module 4 Formalisation du dossier:
S’approprier la méthodologie de l’écriture du livret : positionnement (utilisation du “je”), temps (
utilisation du présent de l’indicatif), volume du texte, méthodes et outils utilisés, argumentation des
choix de situations.
Module 5 Préparation à l’entretien avec le jury:
Connaître les conditions et les règles de l’entretien oral, élaborer le plan de la présentation orale et
préparer les questions redoutées, simuler

Modalités :
L’accompagnement se déroule de manière individualisée et en présentiel
Méthodes mobilisées :
Entretiens individuels, Livret d’accueil, Charte de l’accompagnement VAE , Planning prévisionnel
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Moyens humains :
❑

Formateur.trice et accompagnateur.trice VAE – Expertise reconnue depuis plus de 15 ans.

Moyens techniques : Salle de formation dédiée avec 1 PC connecté, outils bureautiques classiques
(Suite Office, Téléphone, Internet, Imprimante, Photocopieuse).

MODALITES
D’EVALUATION
ACCESSIBILITE T.H.

Questionnaire de satisfaction remis à la fin de l’accompagnement.

TARIFS

A titre indicatif :
Pole Emploi = 1200€ pour 24 h d’accompagnement
OPCO = 1400 à 1600 € pour 24h d’accompagnement
CPF individuel= 1200€ à 1400€ pour 24 h d’accompagnement

REMUNERATION

RESULTATS

Si vous bénéficiez d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, nous vous invitons à
nous le signaler afin d’étudier avec vous les possibilités d’adaptation des moyens de formation

❑

Pour les demandeurs d’emploi, les allocations existantes sont maintenues pendant
l’accompagnement.

❑

Pour les salariés d’entreprise qui réalisent la formation sur leur temps de travail, la
rémunération est maintenue.

Appréciation des résultats : Entretien individuel de fin de parcours, suivi après passage devant
l’organisme certificateur.
❑
❑
❑
❑

CONTACTS

Sur 54 personnes accompagnées : 29 personnes arrivés au terme de la démarche , 25 en
cours de suivi
Sur l’ensemble des dossiers déposés: 80% à 90% de validation totale ou partielle.
94% de satisfaction des personnes accompagnées
10% d’abandon en cours d’accompagnement

Nom du référent VAE : Françoise LEFEVRE
Tel: 06 32 97 62 37
Email: francoise.lefevre@acteurs-lr.fr
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