Accompagnement à la VAE

La Validation des Acquis de l’expérience
OBJECTIFS :

Ce dispositif permet l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience
professionnelle salariée, non salariée (commerçant, collaborateur de commerçant, profession
libérale, agriculteur ou artisan...) et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou volontaire. Cette
expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury. Les certifications,
enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), sont
accessibles par la VAE.
Le processus de VAE se décompose en 5 étapes :
Etape 1 : Etude de faisabilité
Le but de cette étape est de s'informer, de s'orienter, de se renseigner, de construire son projet
afin de vérifier que la VAE est bien la réponse au problème, de cibler le diplôme accessible en
fonction du parcours et de contacter l’organisme valideur.
Etape 2 : Recevabilité et recherche de financement
Le but de cette étape est de remplir un livret de recevabilité (livret 1) qui sera envoyé à
l'organisme valideur afin d'obtenir son accord pour la VAE. Une fois la recevabilité obtenue, il
s’agit de trouver un financement pour l’accompagnement et les frais de l’organisme valideur.
Etape 3 : Ecriture du dossier de validation
Le but de cette étape, une fois le dossier recevable, est d'écrire le dossier de validation (livret 2)
et de l'envoyer à l'organisme valideur.
Etape 4 : Entretien avec le jury
Le but de cette étape est de passer devant le jury pour soutenir son dossier de validation.
Etape 5 : L’après VAE
Le jury a 3 possibilités :
- La validation totale
C'est la validation la plus favorable, l'organisme procède alors à l'édition et à l'envoi du
diplôme. Celui-ci a exactement la même valeur que celui délivré aux étudiant et ne stipule pas
qu'il a été obtenu par la VAE.
- La validation partielle
En cas de validation partielle du diplôme, le jury se prononce sur les matières ou modules
définitivement acquis.
Le candidat doit ensuite réaliser des démarches complémentaires en vue d'une obtention totale
du diplôme.
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Ces démarches peuvent être de plusieurs natures :
• Suivre une formation complémentaire
• Réaliser la prescription du jury : le jury peut prescrire les connaissances à acquérir, les
moyens à mettre en œuvre restent à définir avec l'organisme.
Ces moyens peuvent être une formation ou une expérience complémentaire, un mémoire
à rédiger, une fiche de lecture, une étude de cas…
- Le rejet de la demande
Il s'agit des cas où le candidat n'a pas su présenter son expérience et convaincre le jury de son
niveau de compétences.

Durant l’accompagnement individuel, le travail suivant sera effectué avec
l'aide de nos consultants :
•

Etude de faisabilité, contact avec les organismes valideurs : GRATUIT
Information sur la démarche de VAE
Rapprochement entre expérience et diplôme, choix du diplôme
Orientation sur un autre dispositif si besoin

•

Recevabilité et recherche de financement : GRATUIT
Installation du candidat dans la démarche VAE
Sélection des expériences professionnelles et bénévoles
Analyse de la cohérence entre expériences professionnelles et référentiel du diplôme ou
du titre visé
Analyse du contexte professionnel
Repérage des activités selon le diplôme ou titre visé
Aides et conseils du référent pour compléter le dossier administratif

•

Ecriture du livret 2, analyse descriptive des activités en rapport avec le référentiel du
diplôme visé (cf accompagnement VAE) et préparation au passage devant le jury.

•

Simulation collective de passage devant le jury : GRATUIT (4h un samedi aprèsmidi, 10 personnes maximum)

•

L’après VAE : GRATUIT
En cas de validation partielle ou de non validation, Sara Coaching s’engage à vous
accompagner gratuitement jusqu’à obtention du diplôme.
En cas d’obtention du diplôme, Sara Coaching est à votre disposition pour un nouvel
accompagnement afin d’acquérir le diplôme supérieur.
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Durée : 24 heures, entretiens individuels
Coût : 2400 euros TTC
PROGRAMME DE LA FORMATION

Accompagnement à la VAE
OBJECTIFS :
Valider son expérience par l’obtention d’un diplôme ou d’un titre via une démarche de
Validation des Acquis de l’Expérience.
Favoriser l’évolution de son parcours professionnel
Savoir constituer un dossier en identifiant les étapes du parcours
Se préparer à soutenir son dossier devant le jury
DURÉE :
24 heures : 8 séances de 3 heures.
CONTENU :
Conseils individuels à la préparation du livret 2 : 8x3 heures
Installation du candidat dans la démarche VAE
Sélection des expériences professionnelles et bénévoles
1° partie : entretiens méthodologiques : 2x3 heures
Analyse de la cohérence entre expériences professionnelles et référentiel du diplôme ou
du titre visé
Analyse du contexte professionnel
Repérage des activités selon le diplôme ou titre visé
Aides et conseils du référent pour compléter le dossier administratif
Analyse descriptive des activités et assistance à leur description écrite
2° partie : entretiens méthodologiques : 4x 3heures
Travail et conseil pour l’élaboration du dossier de validation
Pré-finalisation du dossier par le référent
Conseils individuels pour la finalisation du livret 2
Finalisation du dossier et synthèse de l’accompagnement.
3° partie : entretiens méthodologiques : 2x3heures
Présentation des objectifs de l’entretien final
Aide à la rédaction d’un PowerPoint de présentation à l’oral
Mise en situation des candidats et travail sur la prise de parole en public
Préparation de l’argumentaire capable de convaincre le jury
Passage devant le jury VAE : Entretien de suivi post-jury pour envisager la suite
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PROCEDURE DE PERSONNALISATION
Le parcours intègre l'accueil, le positionnement, les activités pédagogiques, l'accompagnement, le suivi
et l'évaluation.
Contexte : construire un dispositif d’accompagnement personnalisé
Objectifs : pour répondre aux besoins de formation d’un public ciblé et donner une réponse concrète et
personnalisée à la formation tout au long de la vie
Toute demande d’accompagnement est étudiée de manière à répondre le plus précisément possible aux
attentes du client. Cette flexibilité permet de définir un accompagnement sur mesure visant le
développement des compétences souhaitées ou des actions d’acquisition, d’adaptation.
Sara Coaching se place dans une position de « service personnalisé au client » et dans l’objectif de
satisfaire le bénéficiaire final dans son besoin d’accompagnement spécifique.
Sara Coaching s’engage à suivre les étapes suivantes de la procédure :
- Analyser le contexte dans lequel s’inscrit le projet de VAE
- Identifier le public visé par la VAE et les objectifs poursuivis en termes de savoir, savoir-faire, savoirêtre ou à l’apprentissage de la mise en œuvre d’une compétence dans un environnement professionnel,
un poste, une mission, une activité
- Etudier le besoin d’accompagnement (finalités, buts) avec le demandeur afin d’ajuster sa réponse en
adéquation avec le besoin
- Définir l’absence de prérequis ou les prérequis : les différents niveaux de connaissances, de savoirfaire, d’expériences professionnelles ou de fonctions exercées nécessaires pour bénéficier efficacement
de l’accompagnement
- Définir les compétences qui seront développées pendant l’accompagnement
- Identifier la durée nécessaire adaptée à la demande d’accompagnement et au public, la date, le lieu
l’organisation et les horaires
- Proposer des outils pédagogiques, des moyens techniques et d’encadrement identifiés et variés pour
chaque module et étape de l’accompagnement en fonction des objectifs poursuivis : apports théoriques,
pratiques, méthodologiques
- Identifier les indicateurs qui permettront de s’assurer de l’atteinte des objectifs c’est-dire de
l’acquisition ou de l’amélioration des compétences
- Valider l’évaluation de l’accompagnement (étude de cas, mise en situation, questionnaire…) et la
sanction de la formation
Comment ?
- par une ingénierie sociale : identification du besoin spécifique
- par une ingénierie de formation : actions qui permettent de préparer, de piloter et d’évaluer
- par une ingénierie de personnalisation de parcours de formation : en prenant en compte la diversité du
public, la diversité des niveaux de formation initiale et d’expérience, la diversité des méthodes
d’apprentissage.
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MODALITES PEDAGOGIQUES
L’accompagnement est fait par un coach professionnel qui a pour mission d’identifier les besoins et les
motivations de chaque bénéficiaire. Il l’accompagne tout au long de sa formation et l’aide à mener à
bien ses objectifs. L’accompagnement fondé sur l’écoute permet au bénéficiaire de développer de
nouveaux apprentissages et de révéler son potentiel.
Le coach utilise le livret de suivi pour évaluer la progression du bénéficiaire à chaque entretien et le
relancer si une perte de motivation apparaît au cours de l’accompagnement.
Le coach aide le bénéficiaire à analyser son activité et à la retranscrire sous le format attendu dans le
livret 2.
Il aide le bénéficiaire à structurer sa pensée, à rédiger en structurant.
Le coach prépare le bénéficiaire au passage devant le jury en lui faisant élaborer une présentation écrite
et en pratiquant des simulations de l’oral éventuellement filmées.

OUTILS PEDAGOGIQUES
Le livret de suivi est remis au bénéficiaire dès le premier entretien ce qui va permettre de faire
l’évaluation de sa progression à chaque entretien pendant toute la durée de l’accompagnement et lors de
la synthèse finale.
Nos consultants ont à leur disposition de nombreux outils permettant d’aider les bénéficiaires dans
leurs réflexions et l’élaboration de leur livret :
Les référentiels de diplômes, documents, fiches techniques, annales, livres correspondant aux diplômes
visés (Plein Pot, Réflexe etc.), Internet, forums VAE.
Ainsi que les catalogues de formation si une formation complémentaire s’avère nécessaire.
Pour la préparation au passage devant le jury, Sara Coaching organise gracieusement un après-midi
collectif de simulation (10 personnes maximum) un samedi après-midi d’octobre pour les sessions
d’automne et fin janvier pour les sessions de printemps.
Plus spécifiquement pour l’accompagnement post-jury :
-mise en relation avec des professionnels, des personnes ayant obtenu une VAE totale, écriture de
courrier à l’employeur pour expliquer la situation et demander un stage en immersion dans d’autres
services etc.
-étude des préconisations du jury et analyse des points forts et des points faibles du dossier du candidat.
-information et conseils sur les démarches complémentaires à accomplir pour répondre aux
préconisations du jury (recherche d’un stage professionnel, d’un établissement pour accomplir une
formation complémentaire, rédaction d’un mémoire, etc.). Assurer le suivi jusqu’à la validation totale
de la certification visée.
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RESULTATS
Statistiques taux de réussite par diplômes
Diplôme
BAC PRO Commerce
BAC PRO CPI
BAC PRO Electrotechnique
BAC PRO Gestion administration
BAC PRO Procédés de la chimie, eau…
BAC PRO Secrétariat
BTS Assistant de gestion PME/PMI
BTS Aéronautique
BTS Assistant de Manager
BTS ATI
BTS AVA
BTS CGO
BTS Communication
BTS CPI
BTS MUC
BTS NRC
BTS Sanitaire et Social
CAP Services Hôteliers
DECESF
DEES
DEME
LP Achats
LP Commerce
LP MIC

Taux de réussite
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
91,7 %
100 %
100 %
100 %
100 %
83 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Taux de réussite global de Sara Coaching depuis 6 ans : 96,2 % dont 91 % en validation totale dès le
premier passage.
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RESULTATS DES EVALUATIONS DES BENEFICIAIRES
☼ insuffisant, ☼☼ moyen, ☼☼☼ satisfaisant,
☼☼☼☼ très satisfaisant

Note

ORGANISME ET ACCOMPAGNATEUR
Proximité géographique
Connaissance du secteur d’activité de l’entreprise et
de la certification visée
Qualification, expertise et expérience de
l’accompagnateur

☼☼☼
☼☼☼
☼☼☼☼

METHODES UTILISEES
Accompagnement individuel
Mode de communication
Souplesse au niveau du rythme et du calendrier
Techniques et outils utilisés pour les entretiens
Préparation à l’entretien devant le jury
Adaptabilité de la méthode utilisée à chaque candidat
Soutien méthodologique et administratif
Accompagnement post-jury
Atteinte des objectifs

☼☼☼☼
☼☼☼
☼☼☼☼
☼☼☼
☼☼☼☼
☼☼☼☼
☼☼☼☼
☼☼☼
☼☼☼☼

Les points forts de l’accompagnement de Sara Coaching identifiés par les clients

Adaptation, flexibilité, accompagnement personnalisé (96% des bénéficiaires)
Implication du consultant, son engagement, sa réactivité (92 %)
La méthodologie (91 %)
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