
VAE - VALIDATION DES ACQUIS 
 ET DE L’EXPERIENCE

PRÉ-REQUIS
Justifier d’au moins 1 an d’expérience 

en rapport direct  
avec la certification visée.

Évaluation et Orientation

DURÉE ET RYTHME 
Jusqu’à 24 h 

d’accompagnement
(en séquence de 3 heures)

MODES DE FORMATION
Présentiel ou Distanciel

Mixte Présentiel / Distanciel

Les +
de la formation

• Accompagnement individuel 
par un professionnel, expert du 
domaine d’activité ciblé. 

• Une proximité et une souplesse 
dans l’organisation de votre VAE 
(présentiel, distanciel ou en 
mixant les 2 possibilités).

Résultats
attendus

• Obtention de la certification 
visée

La VAE vous permet d’obtenir un diplôme 
correspondant à votre expérience 
professionnelle.  
Les compétences acquises au fil des années 
sont ainsi valorisées au même titre que si 
vous les aviez acquises par une formation 
équivalente.

• Présentation à la certification 
concernée.

• Attestation de présence à 
l’accompagnement.

Modalités
d’évaluation

La VAE vous permet de : 
• Valoriser votre expérience.
• Obtenir un diplôme comme tremplin vers une évolution professionnelle. 
• Fidéliser, motiver et développer vos compétences.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
• Vous aider à valoriser vos compétences acquises en relation avec les 

compétences exigées par la certification professionnelle que vous visez 
(Livret 1).

• Vous aider à la rédaction de votre dossier (Livret 2)
• Vous aider à la preparation de votre soutenance face au jury.

Retrouvez toutes nos formations sur : formation.hautsdefrance.cci.fr

Les objectifs

de la formation

FINANCEMENTS
Grâce à Moncompteformation, votre VAE peut être intégralement prise en 
charge.  En fonction de votre situation, d’autres modes de financements 
peuvent vous être proposés, n’hésitez pas à contacter notre équipe afin de 
poser toutes vos questions.

MODALITES PEDAGOGIQUES
• Alternance d’ateliers et de rendez-vous individuels.
• Entretien d’explicitation.
• Travail personnel du bénéficiaire attendu entre chaque rencontre.

BILAN DE COMPETENCES/ VAE

Une formation proposée par

TARIF DE LA FORMATION

Personnes en situation de handicap : nous 
contacter pour une étude de vos besoins.

de 1 440 à 1 920 €
NET DE TOUTES TAXES

Forfait et modalités définis 
lors du premier entretien 

GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT 
Eligible au CPF 



Programme

de la formation

CONTENU ET DEROULÉ 
 
Notre accompagnement à la réussite de votre VAE se déroule en plusieurs 
étapes :  
 
Appropriation du Référentiel d’activité et de certification
• Prise de connaissance et explicitation du référentiel
• Appropriation du livret de validation, les attentes du jury
• Sensibilisation à l’importance des termes employés (vocabulaire spécifique)
• Analyse du parcours professionnel et identification des activités réalisées

Rédaction du Dossier
• Définition d’un plan : structuration du dossier
• Valorisation des missions et activités professionnelles
• Définition des compétences induites (savoirs, savoir-faire, savoir-être)
• Aide à la rédaction du dossier et des annexes éventuelles
• Mise en valeur des atouts et des axes de progression
• Relecture finale du dossier : fond et forme

Préparation de l’entretien avec le jury
• Techniques de communication et de gestion des émotions
• Préparation d’un exposé oral / d’une soutenance orale et simulation
• Identication des objections et réponses à apporter au jury

BILAN DE COMPETENCES/ VAE

NOUS CONTACTER

Retrouvez toutes nos formations sur : formation.hautsdefrance.cci.fr

98%
DE TAUX DE  

SATISFACTION

100%
DE REUSSITE

NOS SOLUTIONS

Mixte
Présentiel / Distanciel

100% distanciel

VAE - VALIDATION DES ACQUIS 
 ET DE L’EXPERIENCES

Évaluation et Orientation

100% Présentiel

BESOIN D’ÊTRE CONTACTÉ(E) POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR UN DEVIS ? 
APPELEZ NOTRE CONSEILLER pour un premier entretien GRATUIT et SANS ENGAGEMENT.

03 20 24 23 23
vae@cepreco.fr 

ROUBAIX

03 21 71 64 17 
vae@siadep.com

ARRAS / BETHUNE / LENS / DOUAI

03 27 51 35 15
vae@tertiaformationccihdf.com 

AULNOY-LEZ-VALENCIENNES

03 23 27 00 10
contact@aisneformationccihdf.com

LAON / SAINT-QUENTIN

03 44 66 45 60
fpc@cci-oise.fr

BEAUVAIS / NOGENT-SUR-OISE
vae@formationccihdf.com

EN DISTANCIEL

FORFAIT 20H
 

1 600 € 
net de taxes

FORFAIT 24 H
 

1 920 € 
net de taxes

FORFAIT 18 H
 

1 440 € 
net de taxes

Nous proposons différents forfaits. Notre conseiller définira avec vous 
celui adapté à votre situation individuelle lors du premier entretien.

Les forfaits sont répartis sur une durée de 2 à 3 mois et en séquences de 2 à 3 heures.

3 modes d’accompagnement 
possibles


