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Objectif     
  

Pour le salarié 
 Analyser son expérience et se 

positionner au regard des 
certifications CCI  

 Obtenir la recevabilité 
 Obtenir le financement 
 Constituer son portefeuille de 

preuves 
 Se préparer à l’entretien de jury  
 

Durée     
 

 12 heures entretien individuel  
+ 4 heures de relecture du dossier et 
accompagnement individualisé à 
distance  
 

Moyens et Méthodes     
 

 Accompagnement par une experte 
VAE depuis plus de 10 ans 

 Création d’une relation propice à 
l’échange 

 Entretien d’explicitation 
 Questionnement ouvert  
 Compréhension et appropriation et 

retranscription du référentiel de 
certification 

 Analyse des attentes des différents 
certificateurs 

 Relecture de production et 
sélection des preuves à fournir 

 Maintien de l’implication et de la 
motivation tout au long du parcours 

 
 

 

Contenu     

 
   Entretien conseil de positionnement (1h) 
 
 Analyser le parcours et le projet professionnel 
 Rechercher les certifications possibles  
 Repérer les étapes de la démarche 
 Initier la VAE 

  
    Entretien de validation de recevabilité (1h) 
 
 Repérer la structure du dossier de recevabilité 
 Sélectionner les emplois et fonctions 
 Lister les principales activités professionnelles exercées et 

les caractériser 
 Compléter le dossier de recevabilité 
 Etablir la liste des pièces justificatives à fournir au dossier 

 
    Accompagnement au dossier de validation (14h) 
 
 S’approprier le dossier de validation et analyser les attendus 

en matière d’activités professionnelles 
 Retranscrire ces exigences en lien avec le parcours 

professionnel, le poste, les missions 
 Mettre en mot les activités professionnelles, illustrer et 

expliciter l’expérience professionnelle 
 Produire des écrits professionnels, structurés, synthétiques 

et appuyés par tout document professionnel (apport de 
preuves) 

 Créer un support de présentation pour l’entretien avec le 
jury 

 Présenter, communiquer le parcours et exposer les 
motivations par rapport à la VAE et/ou le projet 
professionnel 

 Répondre aux questions du jury en argumentant et en 
présentant une preuve de la maitrise de l’activité 

 

 
 


