
PROGRAMME :

Public

• Conseiller en orientation professionnelle F/H, 

• Accompagnateur VAE F/H,

• Consultant RH F/H, Coach F/H

Modalités pédagogiques

Echanges interactifs d’ expériences.

• Nombreux exercices pratiques pour modéliser les 

méthodes.

Modalités d’évaluations
• Tests.

• Retours écrits sur un livret 2

• Simulation d’une séance d’accompagnement

Objectifs pédagogiques

• Connaitre le dispositif VAE ( législation, financement, 

articulation de la démarche)

• Adopter la posture d’accompagnateur ou accompagnatrice
• Comprendre son rôle

• S’approprier les outils et méthodes
• Savoir accompagner jusqu’à la certification

Durée : 21h (3 jours)

Intervenante : Sylvie LEFEBVRE

Référente VAE Agophore Institut

Tarif

• 1 200 € HT

Programme
Comprendre le dispositif et la démarche VAE

VAE, comment ça marche ? – VAP : Tout savoir sur la Validation des Acquis Professionnels.

Connaître le dispositif VAE en matière de législation et d’ingénierie : la législation en matière de VAE, le congé VAE. Quels moyens de

financement pour la VAE? Comprendre l’articulation de la démarche VAE, S’approprier la posture et le cadre de l’accompagnement : durée,

outils : Dossier de recevabilité, Dossier professionnel, Référentiel de compétences.

Webinaire : Accompagner la recherche du diplôme, du titre RNCP, du certificateur

Travaux pratiques encadrés : Exercice : Simulation filmée d’entretien de ciblage : Exercice : Trouver le bon diplôme ou titre RNCP selon les

12 situations.

S’approprier les méthodes d’accompagnement
Les méthodes d’accompagnement selon les étapes, approche méthodologique et entrainements opérationnels: Demander de recevabilité 

: Entretien Diagnostic , Entretien de ciblage - Décrypter les attendus: La lecture active, Sélection les expériences : le tableau de 

concordance, Accompagnement à l’écriture: L’entretien d’ « explicitation »

Comment est né l'entretien d'explicitation ? –Pierre VERMERSCH - Les applications de l'entretien d'explicitation.

Travaux pratiques encadrés : Exercice : simulation filmée d’une séance d’entretien d’explication -

Lecture d’un dossier professionnel : apportez vos commentaires pour l’amélioration

S’approprier les méthodes d’accompagnement

E-learning Amont : Les spécificités d'un jury VAE

Présentiel : 7h Module 3 : Accompagner la fin des livrables : la relecture, la vérification Référentiel. Préparer à  l’entretien avec le jury : 
approche méthodologique et entrainementACCOMPAs opérationnels .

Travaux pratiques encadrés  : Exercice : simulation filmée d’une séance de co-relecture 2H- Simulation d’une préparation au jury. 1H

Certification Agophore Institut

Pré-requis

• Avoir une posture d’accompagnant

Master Class © : Devenir Coach Accompagnateur VAE

Pour plus d’informations contact@agophore-institut.com + 33 1 44 72 86 85 
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En option : supervision de votre pratique sur votre premier accompagnement 

mailto:contact@agophore-institut.com

