ACCOMPAGNEMENT À LA VAE POUR UN
PARCOURS POST-JURY
OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cette prestation vise à aider le candidat, qui a déjà

Entretiens individuels (en présentiel et/ou à

mené une démarche VAE sans valider totalement,

distance) et ateliers collectifs. Préparation à

de poursuivre son parcours pour obtenir le diplôme

l'entretien avec le jury par simulations. Suivi

qu'il vise.

individualisé et si besoin accompagnement

Le candidat en situation de validation partielle ou

d'un expert pour la relecture et conseil

non validation peut bénéficier d'un
accompagnement complémentaire pour faire le
point sur son passage devant le jury, définir un plan
d'actions, enrichir son dossier et se préparer au
prochain entretien avec le jury.

CONTENU
Analyse des résultats et des préconisations du jury
Identification des actions à conduire pour
poursuivre le parcours
Analyse du contenu du dossier "livret 2"
Identification des compléments à apporter
Conseils pour finaliser le dossier

TARIF
Une solution de financement existe pour
chaque situation. Nous consulter pour un
conseil.

DURÉE INDICATIVE
10 heures

A NOTER
Formation éligible au compte personnel de
formation
Code CPF : 200

Préparation à l'entretien avec le juryLe candidat
bénéficie également d'un temps de suivi pour
répondre à ses besoins (relecture, etc)

EN ALTERNANCE
Non

MODALITÉ D'ADMISSION
MODALITES D'ACCES
Validation partielle au diplôme
DELAIS D'ACCES
entrée quotidienne

Contacts

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cette prestation s'organise essentiellement
sous forme d'entretiens individuels (en
présentiel et/ou à dtistance). Le candidat
participe également à un atelier collectif de
préparation à l'entretien avec le jury au cours
duquel il pourra travailler sa présentation et sa
posture professionnelle dans le cadre d'une
simulation.
Elle peut être complétée par une formation
professionenlle et/ ou une période en
entreprise.
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