Validation des Acquis de
l'Expérience

Principes généraux
Vous avez décidé de faire une VAE et allez en être l'acteur.
c’est une démarche qui va vous demander un investissement important
et du temps, au cours de laquelle nous allons vous accompagner.
En effet, l’accompagnement VAE a pour objet de vous permettre
d'analyser vos
motivations, vos compétences professionnelles,
vos activités et missions afin de vous aider dans le choix et l’élaboration
de votre mémoire professionnel.

Avant de vous engager nous vous proposons de parcourir notre démarche
d’accompagnement pour plus d'informations sur notre savoir-faire,
nos méthodes et outils de VAE.

Objectifs de la VAE

1

Analyser votre parcours, compétences et expériences

2

Aider dans le choix de votre diplôme
et rédaction du livret 1

3

Accompagner à la rédaction du livret 2

4

S’entraîner à la soutenance du jury

Déroulement
Entretien préalable gratuit et sans engagement
Il permet de faire connaissance avec votre accompagnateur référent qui vous
accompagnera durant la réalisation de votre VAE.
Présentation des objectifs et du cadre
Présentation de la méthodologie utilisée, du cabinet et des moyens
matériels et humains disponibles

Mise en place du suivi
Un suivi individuel est assuré par un accompagnateur référent, interlocuteur
privilégié durant l’accompagnement VAE.
Livret 1

Livret 2

Soutenance

Résultats

Accompagnements jusqu'à la réalisation et transmission du
livret 1.
Accompagnements jusqu’au rendu du mémoire (livret 2) et
préparation à la soutenance.
Des entretiens individuels réguliers dans nos locaux d'une durée
d' 1h à 1h30.
Une salle documentaire à disposition avec soutien logistique (Internet,
livres, PC, imprimante, photocopieur...). Des fiches outils comprenant des
aides rédactionnelles.

Suivi post-VAE
Entretien individuel pour faire le point sur l'obtention ou non
de votre diplôme.

Les 4 phases de suivi

Choix du diplôme
et accompagnement à la rédaction
du livret 1
1° Vous informer sur le déroulement de la
VAE.
2. Échanger sur votre parcours personnel et
professionnel afin de définir et choisir le
diplôme en lien avec vos expériences.
3. Vous aider dans la rédaction du livret 1 et
des pièces administratives nécessaires.
4. S’assurer de l’envoi du dossier au
certificateur.

Préparation au
passage devant le jury
Vous préparer à la soutenance en binôme
(2 accompagnateurs) pour effectuer un oral
blanc.

Accompagnement à
l’élaboration du livret 2
1° Vous présenter le livret 2
2° Analyser les points pertinents de votre
expérience au regard du référentiel du
diplôme
3° Identifier vos activités professionnelles
4° Aider à la rédaction du livret 2
5° Dépôt du dossier

Suivi de votre dossier jusqu’aux
résultats
Validation totale : vous obtenez votre
diplôme
Validation partielle : les unités obtenues sont
valables 5 ans
Non validation
En cas de validation partielle ou de non
validation, votre accompagnateur :
Vous reçoit pour étudier et vous
accompagner pour la suite de votre parcours.

Les + d'AP Ressources
Humaines
Adaptabilité
Des accompagnements sur mesure
adaptés à votre situation. Quelle que
soit votre demande, nous mettons
au point la solution la plus adaptée.

Proximité et disponibilité
Une équipe à l’écoute, et disponible pour
vous accompagner tout
au long de votre projet.

Réactivité
Tenue du rendez-vous
d'information sous 1 semaine.
Démarrage de la prestation
sous 1 mois.

Un esprit convivial & cocooning et
aussi…
Une culture entrepreneuriale
& start up !

Nos formules

Élaboration du livret 2

7 RDV présentiels individuels + outils pédagogiques sur
MyTalents

Présentation du livret 2 et de la
méthodologie
Analyse des points pertinents de
l’expérience professionnelle au regard
du référentiel du diplôme
Entraînement jury en binôme
avec un autre accompagnateur
Suivi de votre dossier

14h00
7 RDV en face à face + activités
semi-guidées à distance avec
MyTalents
Durée : 4 à 6 mois

1600€

Lieux
CONTACT
Élodie VIVONA
Référente VAE / Référente Handicap
07.60.12.12.56

Bureau

Siège social

8 avenue du Dr Lefebvre, Entrée A
06270 Villeneuve-Loubet
04 93 73 81 63

66 avenue Thalès
83700 Saint-Raphael
Immeuble Epsicod Technoparc Epsilon 2

A distance

Notre équipe vous accompagne également à distance via MyTalents.
Possibilité de suivre l'accompagnement 100% à distance ou en présentiel..

Pour toute personne possédant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) et souhaitant un aménagement spécifique de notre accompagnement, nous vous
invitons à prévenir votre accompagnateur référent.

« L'accent est mis sur la convivialité, la confiance et la simplicité d'utilisation des outils mis à
disposition du bénéficiaire »

