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Fiche produit 10 VALIDATION DES ACQUIS 
ET DE L’EXPERIENCE : VAE

Nos cibles
Salariés disposant d’une année d’expérience dans le domaine en lien 
avec le titre visé

Nos méthodes

Finançable par le plan de Formation de l’entreprise, FONGECIF et l’OPCA 
de branche. Possibilité de prise en charge jusqu’à 100% selon l’OPCA

Nos modalités de 
FiNaNcemeNt

Notre valeur ajoutée pour optimiser la réussite à votre projet de VAE

 ■ Coaching individualisé jusqu’à la veille de la validation, permettant au 
candidat de : réussir à valoriser ses compétences, identifier et conduire 
les étapes–clés de son projet, faciliter l’organisation personnelle

 ■ Développement personnel : appropriation de son profil de 
personnalité, de ses motivations, développement de la confiance en 
soi, entrainement à la prise de parole en groupe, simulations de l’oral 
face au jury.

 ■ Un module sur les écrits professionnels : apprentissage de techniques 
rédactionnelles, accompagnement aux épreuves écrites et à 
l’explicitation écrite de son activité, dans le respect des attendus de 
la VAE.

RESOURCES & DEVELOPMENT - Cabinet de Psychologie du Travail  & Organisme de Formation



Nos objectiFs

Notre dispositif d’accompagnement permettra aux candidats de :
 ■ Valoriser tous les éléments de leur parcours professionnel et 

extraprofessionnel relatifs au diplôme ou titre visé,
 ■ Faciliter la rédaction du dossier conformément aux attentes de 

l’organisme certificateur,
 ■ Préparer leur entretien avec le jury par l’acquisition d’une 

communication
 ■ convaincante et argumentée de ses compétences, aptitudes et 

connaissances.

VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPERIENCE : VAE

Audrey ABENAQUI: 
Ingénieur de projet 
spécialisée dans la 

communication externe 
numérique, Conseil en 

gestion des carrières. 

Nadya BROUSSILLON: 
Consultante RH, spécialiste 

de l’ingénierie de la formation 
et de la conduite du 

changement

 ■ Présentation du dispositif et de la démarche : 2H 
 ■ Compréhension du dossier (décodage du vocabulaire, des 

questions, des concepts, …) : 2H

 ■ Repérage des compétences : 4H
 - Travail sur le parcours de vie, le parcours professionnel

 (remémorisation du vécu) et identification des activités en  
 adéquation avec le référentiel du diplôme d’éducateur de   
 jeunes enfants : 2H

 - Travail sur les points forts, faibles, qualités et lacunes, prise  
 de conscience des habitudes professionnelles (mise en  
 relation habitudes / compétences) : 2H

 ■ Formalisation des compétences : 4H

 - Travail sur les valeurs et la transférabilité des compétences,  
 Repérages des méthodologies professionnelles : 2H

 - Passage à l’écrit, élaboration de la trame du dossier : 2H

 ■ Formalisation des compétences : 4H

 - Mise en page, présentation, syntaxe de l’écrit : 2H

 - Relecture, cohérence interne et externe, finalisation de  
 l’écrit: 2H

 ■ Préparation à l’entretien avec le jury : 8H

 - Travail de mise en confiance : 2H

 - Présentation de soi et de ses activités : 2H

 - Présentation de ses demandes de validation en justifiant ses  
 compétences : 2H

 - Réponses aux questions du jury et anticipation des non  
 validations éventuelles et d’une éventuelle suite du parcours  
 en formation

Nos iNterveNaNts

Notre programme
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durée

24h d’accompagnement 
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