
Concerne toute personne
✓ désirant être accompagnée dans la rédaction et formalisation du livret 2 de sa VAE (ayant reçu l’admissibilité)
✓ ne se sentant pas de mener à bien la démarche seul/e
✓ désirant un accompagnement spécifique et singulier  en face à face

Objectif
Vous apporter une aide méthodologique pour élaborer le dossier VAE
Vous préparer à l'entretien avec le jury pour un mise en valeur de vos expériences
Vous donner tous les moyens de réussir votre VAE sans stress dans un délai raisonnable

Contenu Déroulé

Trois temps sont proposés pour l'accompagnement à la VAE

1* Phase préliminaire
. Établissement d'un calendrier de travail sur 24 heures
. Formalisation des ressources nécessaires pour réussir
· Réfléchir aux appuis nécessaires durant la démarche pour ne pas craquer

2* Travail sur le dossier de compétences à remplir (livret 2)
· Décryptage du référentiel de certification, explicitation de la logique du dossier 

(référentiel, bloc de compétences, travail prescrit/travail réel, …)

- Identification des activités clés en lien avec le diplôme
· Aide à la formalisation de l'expérience (explicitation,  de l’activité, description et analyse des compétences 
mises en œuvre
· Mise en forme de l'expérience acquise dans la grille imposée par le référentiel
· Choix des preuves apportées pour indiquer son niveau de qualification
· Explicitation de l'environnement dans lequel l'acquisition s'est faite et généralisation
· Formalisation du document pour gagner en lisibilité, vérification de l’exhaustivité des preuve

3* Préparation à l'oral de la présentation du dossier
· Mise en valeur de l'écrit et points à valoriser
· Préparer ses réponses pour les points délicats
· Savoir faire vivre son professionnalisme
· Gérer le stress d'une situation d'examen
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Et un plus- Aide à la réflexion et prise de décision post- VAE
· S’il y a réussite pour valoriser au mieux ce nouvel atout
· S’il y a réussite partielle pour mettre en place une réflexion pour les modules manquants
· S’il a des difficultés particulières, en tirez les leçons pour avancer et relancer son projet

http://www.arianesud.com/
mailto:contact@arianesud.fr


Pour plus d’informations

Outils et Méthodologie

Support d’explicitation à la VAE
Méthodologie d’analyse référentiels
Outils d’analyse de son activité professionnel

pour la restituer dans le dossier
Guide de recherche et formalisation des preuves
Guidage sur le travail d'écriture (fiche et exemples)
Vérification et mise en valeur du dossier
Préparation au jury par simulations

Entretien post jury pour stratégie post VAE

Démarche Qualité

Charte de déontologie & RGPD

Charte interne qualité & RSE
Supports mis à jour  tous les ans avec veille
Transparence sur l’information transmise
Évaluation appropriée par prestation 

 Engagements de l’intervenante
Vous apporter une présence technique mais aussi

bienveillante qui prendra en compte vos doutes
pour vous permettre de réussir.

Intervenante
Ronie Bouchon, 20 ans d’expérience comme 

accompagnatrice Bilan - Projet - Création,  VAE et jury
Master Sce Éduc Accompagnateur 

Public Pré Requis
Toute personne désireuse de  réussir sa VAE, 

disponible et ayant reçu l’admissibilité 
pour le diplôme visé

Handicap friendly

Organisation Distanciel
24 heures en face à face

sur 2 à  6 mois
Inscription sur RV 

(pour handicap, nous contacter)

Modalités
Distanciel par skype, teams,…

Délai d’accès & Dates
Délai d’accès : jusqu’’à 2 mois

À convenir

Financement
Éligible CPF (voir conditions de financement)

Pole Emploi
Plan formation de votre organisation

Voir tarif sur le site d’ArianeSud

Évaluation
Démarrage : Analyse des besoins & attentes

Appréciation en fin de VAE & à 6 mois

Appréciation Clients VAE 2020
Proposé par ArianeSud depuis 2008

100    %   Satisfaction Globale

100       %   Expertise thématique

100    %   Pédagogie et Écoute

100       %   Recommande l’accompagnement

100 % Obtenu le Diplôme

Contact Ronie BOUCHON 06 62 83 44 92

 04 91 70 98 36 

contact@arianesud.fr  www.arianesud.com

Points forts  

 Accompagnement individuel en face à face

 Suivi sur les 24 heures sans rien lâcher

 être rassurant, dynamique et à votre écoute

Le prix de la réussite et du succès
Prix pour une VAE 1 600€ 
Prix pour une VAE Diplôme supérieur 1 800 €
Prix pour une VAE en distanciel 1 800€
Prix pour une VAE Renforcé 2 200€

https://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/prise-en-charge-d-une-demarche-vae-particuliers.html
mailto:contact@arianesud.fr
http://www.arianesud.com/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/49497295300017_AccompagnementVAE/49497295300017_AccompagnementVAE?distance=0
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/49497295300017_AccompagnementVAEniv5/49497295300017_AccompagnementVAEniv5
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/49497295300017_AccompagnementVAEDistanciel/49497295300017_AccompagnementVAEDistanciel
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/49497295300017_AccompagnementVAE-Renforce/49497295300017_AccompagnementVAERenforceDis

