
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : AAE

Participants
Responsables Ressources
Humaines, consultants en
Ressources Humaines.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Accompagner avec efficacité les candidats à la VAE

Ce stage vous permettra d'accompagner les candidats à une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE). Il
vous montrera comment les aider à identifier le diplôme à valider, passer l'étape du livret 1, formaliser leurs
expériences et compétences pour rédiger le livret 2 en vue d'une présentation optimale devant le jury.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier le diplôme à valider
Obtenir la recevabilité avec le livret 1
Aider à formaliser les expériences et compétences pour rédiger le livret 2
Préparer un candidat à l'oral devant le jury

1) Connaître le fonctionnement de la VAE
2) Accompagner la VAE
3) Obtenir la recevabilité avec le livret 1

4) Rédiger le livret 2 : la biographie
professionnelle du candidat
5) Se préparer à l'oral devant le jury

Travaux pratiques

Exercices pratiques. Travail sur des exemples de livret 1 et livret 2. Mise en situation de recherche de
diplôme.

1) Connaître le fonctionnement de la VAE

- Historique de la démarche VAE, cadre légal et conditions d'accès à l'obtention de diplôme.
- Savoir identifier les certificateurs.
- Utiliser, dans le cadre d'une démarche VAE, les différents référentiels.
- Trouver les moyens d'identifier les diplômes.
- Identifier les différentes possibilités de financements.
- Connaître son rôle et adopter une posture de consultant dans l'accompagnement.

Travaux pratiques
Présentation.

2) Accompagner la VAE

- Les trois étapes de la VAE.
- La méthodologie de l'accompagnement.
- L'accueil du candidat : identification de son projet.
- La présentation de la démarche et de la durée.
- L'identification du diplôme.
- Les compétences, connaissances et savoir-être.
- Comment accompagner le bénéficiaire ?

Travaux pratiques
Travail sur poste informatique pour identifier les diplômes.

3) Obtenir la recevabilité avec le livret 1

- Rédiger le livret 1 : démarche et objectif.
- Obtenir la recevabilité : trucs et astuces.
- Identifier ses compétences et les rapprocher du référentiel.
- Répertorier ses connaissances à travers les diplômes et les formations.
- Connaître les différentes étapes, les attentes du jury en termes de rédactionnel.
- Présentation du livret 1.

Travaux pratiques
Cas pratiques et mises en situation. Présentation de livrets 1.

4) Rédiger le livret 2 : la biographie professionnelle du candidat

- Le livret 2 : présentation de la démarche et de l'objectif.
- Présenter son organisation : entreprise ou association.
- Décrire son emploi.
- Présenter ses compétences en lien avec le référentiel.
- La méthode rédactionnelle et les attentes du jury.
- La présentation du livret 2 : illustration, annexes et glossaire.

Travaux pratiques
Mise en situation et cas pratiques. Présentation de livrets 2. Travail sur la méthodologie.

5) Se préparer à l'oral devant le jury

- La composition du jury et durée de l'épreuve.
- Les attentes du jury.
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- La présentation de son parcours et de son projet professionnel.
- Les questions/réponses avec le jury.
- La décision du jury.

Travaux pratiques
Mise en situation à l'aide d'une méthodologie d'entraînement à l'oral.
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