
Ce document n'est pas contractuel et peut subir des  

 

Dates 
Entrées et sorties 

permanentes. 

Rythme de formation  
Variable 

Durée indicative                       
24 H (en centre) 
 

Tarifs 
1 800 € 

Eligibilité au CPF 

Oui ☒   Non ☐   

Code CPF : 200  

1. PARCOURS INDIVIDUEL ACCOMPAGNEMENT  
À LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE24)  

PREPARATION VAE – FORMACODE 15064 

GIPACOR - DAVA :  
Immeuble Castellani (2ème étage) 

Quartier St Joseph 
20 090 Ajaccio  

E-mail : dava@ac-corse.fr 
Tel : 07 85 65 30 81 

Numéro d'activité 9420 P 1075 20 
SIRET  182 019 224 00043 

 
 

      Organisme public non assujetti à la TVA. 

 
 

)) OBJECTIFS 
L'accompagnement a quatre objectifs principaux : 

o Acquérir la méthodologie nécessaire pour valoriser son expérience professionnelle et 
l'expliciter 

o Sélectionner et définir les activités professionnelles ou extra-professionnelles en lien 
avec le diplôme choisi. 

o Analyser son expérience professionnelle et mettre en avant ses compétences 
o Présenter et argumenter son dossier devant le Jury de validation et valoriser son parcours 

professionnel 
 

)) CONTENUS 
L'accompagnement comprend : 

 Une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience correspondant aux 
exigences du référentiel du diplôme visé, à la formalisation de son dossier de validation et à la 
préparation à l'entretien avec le jury 

 Une alternance d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs  

 Un outil d’accompagnement tout au long de la prestation  
 
Programme 
Les différentes étapes s’appuies sur un travail personnel entre les séances :  
Etape 1 : Module à distance (1heure) 

 S'approprier le livret de VAE  
Etape 2 : Entretiens individuels (12.5 heures) 

 Expliciter ses compétences 
 Sélectionner les activités significatives  
 Rédiger ses activités choisies et identifier les compétences associées  
 Analyser la production de ses activités et son parcours professionnel 
 Formaliser les preuves de ses activités 

Etape 3 : Entretiens individuels (4.5 heures) 
 Mettre en avant son parcours professionnel en lien avec les activités choisies 
 Identifier et formaliser l’ensemble des informations pertinentes de son parcours  
 Rédiger et mettre en page son dossier  

Etape 4 : Atelier collectif (6 heures) 
 Se présenter et argumenter son dossier devant le Jury de validation  
 Synthétiser les activités significatives du dossier 
 Se préparer à répondre aux questions du jury 
 Conclure et mettre en perspective le projet du diplôme 

 

)) MODALITES PEDAGOGIQUES   
Formation multimodale ☐     En groupe ☒     Individualisé ☒     FOAD ☒ 

 

)) CONDITIONS D’ACCES   
Type de public :  ☒ Demandeur d'emploi     ☒  Salarié     ☒ Tous publics 

Niveau d'entrée et  Pré-requis : Expérience professionnelle dans le domaine de la certification visée 
conforme à la réglementation. 

Modalités : VAE ☒     Formation continue ☒     Contrat de Pro ☐  
Prérequis : 1607 heures d’expérience professionnelle dans le diplôme visé 

 

)) VALIDATION 
 Attestation de formation ☐     Diplôme ☒     Titre ☒     CQP ☒ 

 Intitulé de la validation : certification enregistrée au Répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP) 

)) LIEUX DE FORMATION  

  Possible sur l'ensemble de la région Corse 
 

)) RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
Corse-du-Sud & Haute-Corse : Amel CORNY 
dava@ac-corse.fr  Tel : 07 85 65 30 81 
 

 

mailto:dava@ac-corse.fr

