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Objectif     

  

Pour le salarié 
 

Démarrer sa VAE en ayant : 
 Cerné les enjeux d’une VAE pour 

son projet professionnel et 
personnel. 

 Identifié la certification la plus 
appropriée à votre expérience et en 
cohérence avec son projet 
professionnel. 

 Repéré les étapes, les attendus de 
la démarche et le financement  

 
 

Durée     

 
1h00 d’entretien individuel  
Sur RDV tout au long de l’année 
 

Moyens et Méthodes     

 
 Accompagnement par une experte 

VAE depuis plus de 10 ans  
 Entretien d’explicitation 
 Entretien semi-directif 
 Sites généralistes (RNCP, Inter 

Carif, ROME, …) 
 Sites des services valideurs 

(CNDP, Ministère de l’emploi, ASP, 
DIPLODATA, …) 

 Référentiel d’activités 
professionnelles des 

 Certifications 

 CV, Fiche de poste 
 

 
 

 
 

Contenu     

 
   Analyser le parcours et le projet professionnel 
 

 Repérer le ou les domaines d’expérience de l’individu 
 Identifier les domaines d’expérience à valoriser en lien avec 

le projet professionnel ou personnel et les objectifs visés  
 

 
    Rechercher les certifications possibles  
 

 Présenter les hypothèses de titre ou diplôme accessibles au  
regard de l’expérience et du projet professionnel ou 
personnel 

 Analyser le référentiel d’activité professionnel des 
certifications repérées 

 Valider la certification en prenant en compte les critères de 
recevabilité et les modalités de validation 

 

    Repérer les étapes de la démarche  

 
 Informer sur les étapes du projet de VAE, sur ses modalités 

pratiques et sur les possibilités de financement  
 Sensibiliser sur la nécessaire implication du candidat sur la 

démarche et évaluer sa capacité à la mener à terme 

 
    Initier la démarche VAE  
 

 Fournir le dossier de recevabilité  ou  mettre en relation avec 
le service valideur  

 Si besoin, présenter et conseiller sur les autres prestations 
d’aide à la mobilité professionnelle 


