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 Objectifs généraux :  
 Obtenir une certification par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience 

 

 Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre les impératifs d’une démarche VAE 
 Identifier les activités à développer dans le livret  
 Comprendre les attendus du livret 2 et se l’approprier 
 Être accompagné dans la rédaction écrite de son livret 2 
 Être préparé au passage devant le jury 
 Identifier des solutions alternatives en cas de refus ou validation partielle (formation, stage…) 

 
PUBLIC :  
Salariés, demandeur d’emploi, bénévoles 
 

PREREQUIS :  
Avoir obtenu l’avis de recevabilité pour la certification visée 

 

DATES- DUREE :  
22 heures  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Formation collective, animation interactive et entretiens individuels. Période d’immersion en entreprise 
 

MODALITES D’ORGANISATION ET CONDITION D’ACCUEIL : 
Parcours individualisé avec alternance d’ateliers (3 max.) et d’entretiens individuels en présentiel et/ou à distance 
 

MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION : 
Passage devant un jury 
Attestation de fin de formation 
Questionnaire de satisfaction fin de formation 

 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES :  
Inscription et validation du devis-bon de commande ou CPF 

 

LIEU- CONTACT :   
CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine – Charente- Charente Maritime- Deux Sèvres- Vienne 
05 45 25 73 00 - info@cibcnordnouvelleaquitaine.fr 
 

TARIF :  
Nous consulter pour obtenir un devis personnalisé   
 

REFERENT HANDICAP : Si vous rencontrez des problèmes de handicap, contactez Brigitte LE GERROUE – Référent handicap 
CIBC Nord Nouvelle Aquitaine – brigitteleguerroue@cibc-nordnouvelleaquitaine.fr 

 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES 
ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
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Contenu de formation 
 

 
• Contractualiser la prestation (modalités de suivi, planning des entretiens présentiel et/ou 

distanciel) 
• Ateliers méthodologiques 

o Découverte du livret 2 et sa logique de construction 
o Faire la distinction : emplois, activités, ressources, organisation, tâches… 
o Comprendre le référentiel 
o Mettre en lien le parcours professionnel et extra professionnel avec le référentiel de 

certification 
o Comprendre le référentiel de certification et faire un focus sur les compétences 

développées 
o Formaliser son livret 2 (identification des expériences et activités en lien avec le 

référentiel) 
• Entretiens de repérage des activités 

o Analyse du parcours du candidat en lien avec le référentiel 
o Identifier les expériences significatives à développer dans le livret 2 
o Comprendre la notion de preuves, les annexes à joindre 
o Soutien à la rédaction du livret 2 

• Entretien de relecture finale 
o Parcourir l’intégralité du livret 2 et répondre aux derniers questionnements 

• Préparation à l’entretien avec le jury 
o Identifier les différentes phases de l’entretien 
o Structurer la présentation orale 
o S’entrainer à la prise de parole en public 

• Entretien post jury 
• Identifier les solutions alternatives en cas de refus ou validation partielle en fonction des 

préconisations du jury (recherche de formation, stage…) 

 
 

                        NOS METHODES ET OUTILS : 
 

• Formation individuel et/ou collective, entretiens individuels en présentiel et/ou distanciel 
• Rythme adapté à chaque candidat 
• Technique d’entretien d’explicitation 
• Simulation d’entretien 
• Supports d’animation d’ateliers 
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