par Ronie Bouchon, consultante Bilan de
compétences & VAE, Master Accompagnement

Concerne toute personne
 désirant être accompagnée dans la rédaction et formalisation du livre 2 de sa VAE
 ayant repéré le diplôme visé mais ne se sentant pas de mener à bien la démarche seule
 désirant un accompagnement spécifique et singulier en face à face
Objectif
Se donner tous les moyens de réussir sa VAE et de bien la vivre tout cela dans un délai raisonnable

Contenu :
Trois temps sont proposés pour l'accompagnement à la VAE
1* Phase préliminaire
Établissement d'un calendrier de travail sur 24 heures
Formalisation des ressources nécessaires pour réussir
· réfléchir aux appuis nécessaires durant la démarche pour ne pas craquer
2* Travail sur le dossier de compétences à remplir (livret 2)
· décryptage du référentiel de certification, explicitation de la logique du dossier
· aide à la formalisation de l'expérience (description et analyse des compétences mises
en oeuvre
· mise en forme de l'expérience acquise dans la grille imposée par le référentiel
· choix des preuves apportées pour indiquer son niveau de qualification
· explicitation de l'environnement dans lequel l'acquisition s'est faite et généralisation
· formalisation du document pour gagner en lisibilité
3* Préparation à l'oral de la présentation du dossier
· mise en valeur de l'écrit
· préparer ses réponses pour les points délicats
· savoir faire vivre son professionnalisme
· gérer le stress d'une situation d'examen
Et un plus- Aide à la prise réflexion sur le post- VAE
· s’il y a réussite pour valoriser au mieux ce nouvel atout
· s’il y a réussite partielle pour mettre en place une réflexion pour les modules manquants
· si il a des difficultés particulières, en tirez les leçons pour avancer et relancer son projet
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Points forts
Outils et Méthodologie
Formalisation de l’expérience
Entretien d’explicitation
Travail d’enquêtes

 Accompagnement exclusivement
en face à face
Suivi sur les 24 heures
Mise en perspective dans un
projet personnel

Intervenante

Références
AS/RB/A.VAE
Organisation
24 heures (6 x 4 heures)

Pour ArianeSud Entreprendre
Ronie Bouchon, 15 ans
d’expérience comme formatrice,
accompagnatrice Bilan de
compétences et VAE depuis 10
ans, jury VAE

Financement – coût
Sur budget formation
Et DIF individuel

Public
Toute personne désireuse de
rendre un livret 2 VAE
Dates 2010 - Lieu
À convenir

Pour plus d’informations
Contact

Centre ville Marseille
Aix sur demande

Ronie BOUCHON
06 62 83 44 92
contact@arianesud.com
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