VAE

Mon accompagnement à
la Validation des Acquis
de l’Expérience

Qu’est ce que la VAE ?
La Validation des Acquis par l’Expérience (VAE) est un dispositif qui permet :
• De valider un diplôme reconnu, un titre professionnel ou un CQP
• De trouver plus facilement le travail souhaité
• D’avoir le niveau de diplôme nécessaire exigé pour certains concours ou
formations
• D’évoluer professionnellement en terme de statut, poste ou rémunération
• De valoriser votre parcours professionnel
A qui est-ce adressé ?
Toute personne ayant au moins 1 an d’expérience (en stage,
professionnelle, bénévolat) en lien avec la certification
souhaitée.
Tarif VAE (éligible au CPF)
La tarification dépend de l’organisme certificateur.
Il faut compter 250€ du CAP ou BTS puis à partir de 300€ de
la licence au Master/doctorat.
Tarif accompagnement VAE (éligible au CPF)
Vous pouvez être accompagné sur toutes les parties ou seulement certaines.
Les tarifs varient aussi en fonction du niveau de diplôme.
Comment effectuer mes démarches ?
• Contactez Emploi Coach, par téléphone, par mail ou via le site internet
• Lors du premier échange, nous vous présentons dans le détail notre
accompagnement adapté à votre projet ! Cette étape est GRATUITE et sans
engagement !
Nous vous accompagnons par la suite dans les démarches administratives et de
financement de la VAE. Plusieurs types de financement sont possibles !
Où me faire accompagner ?
Dans nos locaux à Brignais pour le présentiel.
Par visio, pour les emplois du temps moins flexibles et les trajets trop longs.
Nos locaux :
287 rue Barthélémy Thimonnier
69530 BRIGNAIS

Contactez nous :
contact@emploicoach.com
06 66 02 79 22

Suivez nous :

Les étapes de notre accompagnement à la VAE

Entretien téléphonique
de faisabilité du projet
par un de nos
accompagnateurs.

1 à 2 rendez vous : 1 à 2h
Démarches administratives, aide au
montage du livret 1, informations
sur le reste du parcours.

Aide à la conception du
livret 1 VAE et
accompagnement
administratif.

Aide à la conception du
livret 2 VAE et
accompagnement dans
la rédaction.

1 à 2 rendez vous : 1 à 2h
Explication de l’entrevue, avoir
confiance en soi, préparation de la
soutenance avec mise en situation.

1 rendez vous : 1h
GRATUIT et sans engagement
Comprendre votre projet et vos
motivations, pour pouvoir vous diriger
vers la certification la plus adaptée.

4 à 7 rendez vous : 1 à 2h
Analyse du référentiel, analyse du parcours,
recherches des preuves essentielles,
s’approprier la méthode d’écriture du livret 2,
validation du livret 2.

Préparation entrevue
avec les jurys VAE.

Facultatif :
Accompagnement post
jury.

1 à 2 rendez vous : 1 à 2h
Selon la réponse du jury, il se peut que la
certification ne soit pas validée dans sa
totalité. Reprise des points manquants.

L’accompagnement à la VAE dure au maximum 24h, réparti sur plusieurs rendez-vous, en présentiel ou en visio.
Notre plus est d’assurer un S.A.V jusqu’à validation de votre projet, que ce soit par téléphone ou par mail.
Pourquoi nous ?
Emploi Coach est un organisme de formation à taille humaine, avec des valeurs et des savoir-faire.
Nos accompagnateurs ont eux-mêmes passés des VAE et ont également exercés les métiers des certifications que vous
visez.
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