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PROGRAMME :  VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
 
PUBLIC  

 
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) s’adresse 
à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son 
statut et son niveau de formation, engagée dans la vie 
active depuis au moins 1 an. 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
 

- Inscription par mail : iseahfc@gmail.com ou au 
06.67.67.74.97 

- 48 heures selon les disponibilités de l’apprenant(e) 
 

PREREQUIS  
 

Admission après entretien 
 

TARIFS 
 

£ VAE 12H - 1 110,00 € HT 
£ VAE 16H - 1 520,00 € HT 
£ VAE 24H – 2 280,00 € HT 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
 

L’accompagnement VAE est réalisé par un(e) 
consultant(e) formateur/trice en évolution professionnelle. 
Il est individualisé. Les séances se déroulent sous la forme 
d’entretiens personnalisés.  
 
Les méthodes utilisées peuvent être :  

• Entretiens personnalisés, 
• Rédaction de compte-rendu d’expériences, 
• Recherche de témoignages et de preuves, 
• Analyse du référentiel de compétences du 

diplôme, 
• Training de communication pour préparation à 

l’entretien avec le jury. 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES 

 
ISEAH FC s'engage à étudier toutes les adaptations nécessaires aux 
besoins des personnes en situation de handicap, qu'ils soient 
pédagogiques, matériels ou organisationnels (sur demande par mail 
à l'adresse iseahfc@gmail.com ou au 06.67.67.74.97). 
 

MODALITES D’EVALUATION  
 

- Quizz, QCM 
- Entretiens  

DÉBOUCHÉS  
 

- Entamer une reconversion ; 
- Garder le même poste mais changer d’employeur ou de 

secteur d’activité ; 
- Profiter d’une évolution interne ; 
- Valider un projet professionnel ;  
- Favoriser un retour à l’emploi ; 
- … 

VALIDATION 
 

- Certificat de réalisation délivré en fin de parcours ; 
- Document de synthèse ; 
- Suivis à 3 mois et 6 mois. 

 

PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS 
 

Sans. 
 

CONTACT 
 

06.67.67.74.97 
iseahfc@gmail.com 

TAUX DE SATISFACTION 
 

À venir. 
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DUREE 
 

£ VAE 12H  
£ VAE 16H  
£ VAE 24H  

DATE  
 

Du                            au 
 
(Susceptible d’évoluer en fonction des disponibilités du/des participant(e)s) 
 

LIEU 
 

£ ISEAH FC 20 rue Joséphine Caye 57070 METZ  
£ À distance 
£ Entreprise 
 

BENEFICIAIRE   
 

OBJECTIFS  
 

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son 
niveau de formation, engagée dans la vie active depuis au moins 1 an, de voir reconnaître officiellement ses compétences 
professionnelles, par un titre, un diplôme professionnel ou un certificat de qualification enregistré préalablement au RNCP 
(Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles). 
 
Les objectifs de l’accompagnement VAE sont : 
- Analyser les compétences acquises au travers d’une expérience professionnelle ; 
- Formaliser par écrit ses compétences et apporter les preuves de leur maîtrise par des éléments factuels ; 
- Mettre en avant les compétences acquises et maîtrisées et s’affirmer dans sa pratique professionnelle. 

 
PROGRAMME   
   
 
Module 1 :  

- Prise de connaissance du déroulé de l’accompagnement à la VAE 
- Présentation du référentiel de la certification visée  
- Présentation du livret 2 

 
Module 2 :  

- Evaluation de l’appropriation du référentiel par des exercices (quiz, QCM..) 
- Relever les expériences en s’aidant d’un plan détaillé et mise en relation avec le référentiel 

 
Module 3 :  
Evaluer l’appropriation du référentiel par des exercices (quiz, QCM..) 

- Faire les exercices donnés en prenant connaissance des supports pédagogiques en ligne. 
- Correction des exercices avec annotations si besoin 
- Entretien Questions/réponses  

 
Module 4 :  

- Diagnostiquer et définir à l’aide d’une fiche méthodique les activités professionnelles les plus pertinentes et choisir 
celles à présenter dans le livret 2. 

 
Module 5 :  

- Restitution du choix des activités à présenter dans le livret 2 
- Identifier l’ensemble des compétences acquises 
- Faire les exercices donnés par mail en prenant connaissances des supports pédagogiques en ligne 
- Corriger les exercices avec annotations si besoin 
- Entretien Questions/réponses  
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Module 6 :  
- Etude de la méthodologie à la rédaction du livret 2. 
- Utiliser l’outil informatique 
- Débuter la rédaction 
- Questions/réponses et reformulation. 

 
Module 7 : 

- Rédaction du livret 2 
- Entretiens : Evaluer la progression dans la rédaction, reformulation, soutien. 
- Questions/réponses  
- Restitution du dossier écrit 
- Evaluation et annotation du dossier écrit  
- Correction et réajustement du dossier écrit par le candidat 

 
Module 8 :  
Préparation à l’oral devant le jury 

- Exercices sur la communication verbale et non verbale 
- Exercice de respiration et relaxation avant l’oral 
- Mise en situation réelle avec le dossier finalisé 

 
Module 9 :  
Entretien post jury 

- Analyser la décision du jury et faire un bilan de son parcours 
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