
ACCOMPAGNEMENT  
VAE 

PROGRAMME
• Réaliser une étude approfondie du projet de VAE
 - Inscription de la VAE dans le projet individuel
 - Rappel de la méthode et des outils
 - Lecture croisée du référentiel
 - Explicitation du dossier et information sur l’importance du travail personnel nécessaire

• Analyser son parcours professionnel
 -  Interrogations sur les activités et expériences professionnelles et extra professionnelles, prise de 

conscience des compétences
	 -	Identification	d’activités	professionnelles	significatives,	inventaire	et	analyse
 - Sélection des expériences les plus pertinentes au regard du référentiel

• Guider pour la formalisation du dossier
 - Travail sur les attentes des jurys
 - Questionnement pour obtenir le degré de précision attendu d’un jury
 - Amener à formuler par écrit les activités décrites oralement précédemment
 - Apporter une aide dans l’inventaire des documents pertinents à joindre au dossier
 -  Relecture de tout ou partie du dossier rédigé sur le plan de la pertinence et de la clarté des informations 

présentées

• Préparer à l’entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle
 - Informations concrètes sur le déroulement de l’évaluation et les attentes du jury
 - Préparation de l’entretien et à la mise en situation professionnelle (présentation des lieux, déroulement)

OBJECTIF
Lors d’entretiens individuels et de travail en autonomie sur des supports, apporter une aide méthodologique 
au candidat à la VAE pour élaborer son dossier, ainsi que pour le préparer à l’entretien avec le jury, et le cas 
échéant l’accompagner à la mise en situation professionnelle.

FINANCEMENT
Nous consulter (Congés VAE - CPF - Plan de formation - Chéquier VAE)

BÉNÉFICIAIRES
Toutes	personnes	ayant	reçu	la	notification	de	recevabilité	pour	le	diplôme	visé.

Lieu de la 
formation 

COS Melun
51, avenue Thiers

77000 Melun
COS Torcy

Villa Christophe
31, avenue Jean Moulin

77200 Torcy

Durée 
20 à 40 heures adaptées 
en fonction des besoins et 
des	financements

Contact 
Odile GOUY

Centre de Réadaptation
Professionnelle 

et de Formation COS CRPF
Tél. : 01 64 45 18 58
Fax : 01 64 45 33 18

Email : ogouy@cos-asso.org

Web : crpf.cos-asso.org
www.facebook.com/cos-crpf
www.twitter.com/COS_CRPF
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