Formation « VAE : Validation des acquis de l’expérience»
Durée : 24 Heures (4 x 6 heures)
Intervenants : Evelyne FORNER CAPELLE

Séance 1 :
- Organisation du travail, échéances, travaux à effectuer
d’une rencontre à l’autre, conditions pratiques de
l’accompagnement
- Travail sur le référentiel professionnel d’activités et de
compétences
- Exploration du parcours : croisement des expériences du
stagiaire avec le référentiel
- Prise en compte des attentes du jury
- Aide méthodologique à la réflexion et à l’explicitation des
activités professionnelles afin d’en dégager les plus
significatives au regard des référentiels IBODE
Séance 2 et 3 :
- Aide méthodologique à la description et analyse de
l’activité
- Repérage des éléments de preuves : recensement et
organisation
Séance 4 :
- Préparation aux entretiens, construction d’un
argumentaire : cette étape est travaillée dès le début de
l’accompagnement, cette séance permet un entrainement

Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Support de formation dématérialisé
Interactivité stagiaires/formateurs
Application pratique des notions théoriques transmises
Qualification des formateurs en lien avec la thématique

Evaluation des acquis & validation de la formation
• Simulation d’un entretien avec un Jury

Recueil des avis des stagiaires
•
•
•
•
•

Questionnaire de satisfaction
Bilan oral de fin de formation
Sur AFNOR pro-contact www.procontact.afnor.org
Par mail : contact@sfc-formation-consulting.fr
Sur notre site internet : www.sfc-formation-consulting.fr

Objectifs
Objectif de formation :
- Être capable de constituer
son livret 2
- Être capable de présenter
oralement son projet
professionnel au jury
Objectifs pédagogiques :
- Apporter une méthodologie de
communication écrite et orale
- Développer ses capacités
comportementales
- Identifier les points forts et les
points à améliorer par rapport au
référentiel de compétences
IBODE

____________________
Dates et Lieu
Formations présentielles ou à
distance
Nous contacter
contact@sfc-formation-consulting.fr

_______________________
Public
Individu éligible à la VAE

Prérequis
Avoir obtenu la recevabilité du
livret 1

Participants
Mini 4 - Maxi 12

______________________
Remise d’une attestation de
participation à une action de
formation continue
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