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ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE A LA VAE 
 
Organisme de formation ANEOLYS SASU 

Formation animée par Laure DAVERTON 

 
 
Objectifs : 
L’accompagnement a pour objectif d’apporter une aide méthodologique au candidat à la 
VAE pour élaborer son dossier de VAE et, le cas échéant, pour le préparer à l’entretien 
avec le jury de VAE ainsi qu’à la mise en situation professionnelle (si nécessaire). 

Pour le candidat, les objectifs sont de : 

● S’inscrire dans un projet : vérifier sa faisabilité, s’approprier une procédure, vérifier 
sa bonne connaissance des attendus du dossier, de la certification visée et du 
travail à faire 

● Explorer ses expériences, identifier ses connaissances, aptitudes, compétences 
au regard de la certification visée 

● Élaborer son dossier de validation : rédiger, confronter sa rédaction, rassembler 
les preuves pertinentes et organiser son dossier 

● Préparer l’argumentation pour l’entretien devant le jury 
 

 

Durée Durée variable en fonction du positionnement 
24 heures en moyenne 
 

Date(s) et horaires 
de la formation 

Délai : 3 mois à 1 semaine avant le démarrage de la formation. 

Nous contacter 

Lieu de la formation Les séances individuelles peuvent se dérouler à domicile, sur le 
lieu de travail (avec accord de l’employeur), dans un lieu-tiers 
que nous définirons ensemble ou à distance. 
 

Méthode 
pédagogique 

● Techniques de questionnement 
● Nombreuses relectures 

 

 
Moyens 

pédagogiques 

 
● Outils fournis par le certificateur 
● Référentiel de la certification visée 
● Outils : dictaphone, carte mentale, fiche-outils… 
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Public Toute personne qui souhaite préparer une validation des acquis 
de son expérience en vue de l’obtention d’une certification 
(diplôme, titre professionnel, CQP…) 
 

Prérequis Cet accompagnement nécessite d’avoir obtenu la notification de 
recevabilité de la demande de certification choisie de la part de 
l’organisme certificateur. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations 
complémentaires. Vous pouvez également vous informer sur la 
démarche VAE en cliquant sur VAE en Nouvelle-Aquitaine. 

Déontologie Respect du consentement libre et éclairé du bénéficiaire, au 
secret professionnel et à la confidentialité des échanges. 
La démarche de l’accompagnement VAE s’inscrit dans une 
obligation de moyens. 

Financements 
envisagés 

CPF, Plan de développement des compétences, Pôle Emploi 
(AIF), Transition Professionnelle et personnel, selon votre statut 
salarié, demandeur d’emploi, agent de la fonction publique. 

Nombre de 
participants 

Un seul participant 

Modalités 
d’évaluation 

 

● Entretien préalable à l’accompagnement afin de bien 
évaluer les besoins du bénéficiaire. 

● Evaluation continue. Le contenu de chaque séance est 
complété sur la feuille de suivi d’accompagnement du 
bénéficiaire. Celui-ci peut être comparé au programme 
prévu. 

 

Tarif A titre indicatif : 2.000 euros nets de TVA (Organisme de 
formation non soumis à TVA) pour 18 heures de coaching 

Indicateurs de 
performance 

Pas d’information à ce jour 

Accessibilité aux 
personnes 

handicapées 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : ANEOLYS 
tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder à la 
formation professionnelle continue. Nous mettons tout en œuvre 
dans la mesure du possible pour intégrer à nos programmes des 
personnes en situation de handicap en adaptant les modalités de 
nos formations conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 
 
Merci de contacter Laure DAVERTON, référent handicap pour 
étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.  
Mail: ldaverton@aneolys.com 

mailto:ldaverton@aneolys.com
http://www.aneolys.com/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/vae-accompagnement-de-la-validation-des-acquis-de-lexperience
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Déroulé pédagogique : 
 
L’accompagnement se déroule suivant un programme défini en fonction du positionnement. 

L’aide méthodologique consiste à présenter la logique du dossier, à proposer une méthode 
pour décrire et analyser les activités et à organiser les données pour compléter le dossier. Un 
temps de préparation à l’entretien avec le jury peut être inclus lors d’une séance. 

Le candidat doit s’investir et fournir un travail de production personnel nécessaire à la réussite 
de la démarche de VAE entreprise. 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, visitez notre site internet à l’adresse : www.aneolys.com 
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