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PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION

Accompagnement VAE
PUBLIC CIBLE

DUREE ESTIMEE
24h00

PRE-REQUIS

NIVEAU
Formation accessible à tous niveaux

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



identifier vos compétences et vos savoirs



vous approprier le processus d’écriture de la VAE



et, surtout, valoriser votre parcours professionnel

APTITUDES
Aptitudes rédactionnelles : description, analyse et synthèse
COMPETENCES
Posséder des connaissances et compétences en lien avec un diplôme visé (les mémoriser et les comprendre),
Décrire l'application de ces savoirs dans des situations vécues pertinentes, Analyser les avantages, les limites
autant que les potentiels de ces situations, Evaluer ces acquis au regard de son actualité, ses valeurs, son objectif
professionnel, Créer de nouveaux savoirs, savoir-être, savoir-faire grâce à la formulation de ce travail rédactionnel
CONTENUS PÉDAGOGIQUES







A) Clarification de la démarche et explication de l’élaboration du livret 1 - par entretien téléphonique en
amont de l'accompagnement - OFFERT :
o

Adéquation entre vos expériences et le diplôme visé,

o

Compréhension des attestations attendues dans le livret 1

o

Lecture et analyse du référentiel /fiche RNCP du diplôme visé

B) Accompagnement et soutien à l’écriture du livret 2 :
o

A partir du référentiel et des différentes fonctions proposées dans le livret 2, établissement d’un
tableau récapitulatif des activités professionnelles choisies.

o

Ateliers d’écriture, entretiens d’explicitation, apports pédagogiques… en fonction de vos besoins,
de votre expérience et des attendus du diplôme visé.

C) Préparation à l’entretien avec le jury :
o

Préparation orale – si possible dans un rendez-vous collectif (avec d’autres personnes qui déposent
elles aussi leur dossier VAE) pour se préparer au mieux à l’exercice de questions – réponses face à
un jury.
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o

Suivi post jury – en cas de validation partielle : analyse et proposition d’actions pour viser la
validation totale.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Ordinateur avec une connexion internet et un logiciel de mise en page, Distanciel : l'accès à l'application Zoom, un
endroit au calme pour réaliser les entretiens en visio. Présentiel : à Verdun-sur-Garonne, possibilité de se garer à
proximité, gare SNCF la plus proche : Dieupentale puis bus.
MOYENS D’ENCADREMENT
Accompagnement réalisé en présentiel à Verdun-sur-Garonne et/ou en distanciel via Zoom, par Maïté DZUDZEVIC,
formatrice professionnelle depuis 15 ans, accompagnatrice VAE certifiée et membre de jury Jeunesse et Sport.
ÉVALUATION DES ACQUIS
Accompagnement réalisé en présentiel à Verdun-sur-Garonne et/ou en distanciel via Zoom, par Maïté DZUDZEVIC,
formatrice professionnelle depuis 15 ans, accompagnatrice VAE certifiée et membre de jury Jeunesse et Sport.
Une feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur, par demi-journée de formation, permettra de
justifier de la réalisation de la prestation.
TAUX DE RÉUSSITE
Depuis 2019, Acc'Sens a accompagné 11 personnes dans le cadre de leur accompagnement VAE. Le taux
d’obtention des certifications accompagnées s’élève à 80% de validation totale du diplôme visé.
MODALITÉS D’ACCÈS
La formation est accessible à tout public , y compris les personnes en situation de handicap, après avoir discuté
ensemble des adaptations à opérer .
DURÉE D’ACCÈS
Prise de contact avec la personne demandeuse sous 48h. Ensuite, le calendrier s'effectuera en fonction des délais
de certaines demandes de prise en charge financière.

ORGANISME DE FORMATION :
La société OZON, SARL SCOP, RCS Montauban 445 193 832, code APE 7112B , Siret 44519383200026, Numéro de
déclaration d’activité : 73 82 00390 82
Adresse postale : 10, cours Alsace Lorraine 82240 SEPTFONDS
Contact : ozon@ozon-cooperer.org

N’hésitez pas à nous contacter pour des propositions sur mesure et adaptées à vos besoins.
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