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Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
Prestation 

 

Orientation 

Réf : ORI/VAE 

N° CARIF : Sans objet 
 

 

 

 

 

Informations principales 

 

Public : 
Salarié 

 

Prérequis : 
Pouvoir justifier d’au moins 1 an 
d’expérience en rapport direct avec la 
certification visée. 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Prestation éligible au CPF. Nous  consulter 
pour     connaitre     toutes les pistes     de 
financement. 
 

Durée : 
Durée moyenne de 20h. 
 

Certification(s) proposée(s) : 
Tout diplôme, titre ou certification inscrit au 
Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP). 

Objectifs : 
• Préparer la validation par le jury (rédaction 

du livret et préparation à l’entretien avec le 
jury) 

• Faire reconnaitre vos compétences et 
connaissances requises par la certification 

• Obtenir une certification grâce à son 
expérience professionnelle et/ou 
extraprofessionnelle 

Dates de session : 
Entrées et sorties permanentes 

 

Lieu de formation : 
Consultez    notre    site    internet    pour 
découvrir    les    établissements    INSUP 
dispensant cette formation 

 

Information collective : 
Sans objet 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@insup.org
mailto:contact@insup.org


   

Siège Social | INSUP Formation, 37 rue Labottière, 33000 Bordeaux 
contact@insup.org | 05 56 01 31 70 

Fiche produit VAE | 23/07/2020 
Page 2 sur 3 

 

Programme de formation 

 

 

 

VAE | Etapes - Recevabilité :  

http://www.vae.gouv.fr/vous-etes-un-particulier/etre-recevable-depot-du-1er-dossier/etre-
recevable-depot-du-1er-dossier.html 

 

 

 

 

Entretiens d’exploration du parcours du candidat 

• Inventaire de ses expériences salariées, non salariées et bénévoles 

• Mise en avant de celles qui sont les plus pertinentes par rapport au référentiel de la 

certification visée 

 

Entretiens d’explicitation des activités du candidat 

Décrire et expliciter le contexte de ses activités et des procédures mises en œuvre. 

 

Accompagnement à l’élaboration du dossier de validation du candidat 

Présentation écrite dans son dossier de ses activités les plus pertinentes par rapport au 

référentiel de la certification visée. 

 

Aide au rassemblement et choix des preuves 

Preuves administratives et preuves en appui en présentation et de l’analyse de l’expérience. 

 

Préparation à la mise en situation professionnelle 

 

Préparation de l’entretien avec le jury 
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Modalités de la formation 

 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Avoir obtenu la note de recevabilité du certificateur 

• Délais d’accès entre 1 et 2 semaines selon les disponibilités de la personne 

accompagnée 

 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

 

Modalités pédagogiques 

• Accompagnement individuel d’une durée de 24h  

• La durée de la prestation est évaluée et modulée en fonction des besoins et du profil de 

la personne : repérage des compétences, aide à la rédaction du dossier de validation, 

aide à la préparation de la mise en situation professionnelle et de l’entretien… 

 

Modalités de validation 

Obtention du Titre, Certification ou Diplôme 

 

mailto:contact@insup.org
https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/

