
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSCIENCE  

   

DYNAMIQUE 

   

 

 Valoriser les acquis de son expérience 

 Obtenir la validation totale ou partielle 

d’une certification RNCP 
Accompagnement 

VAE 

Intervenante : Laurence BEYSSERIE 

  

Consultante Formation et Mobilité professionnelle 

Plus de 10 ans d’expérience dans le conseil en emploi et la formation 

 

Diplôme Universitaire Niveau 1 en Psychologie des Organisations et des 

Ressources Humaines 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS PERSONNALISE 

 

15, rue rode, 3ème étage, 33000 Bordeaux 

06 17 41 48 57 

laurencebeysserie@conscience-dynamique.fr 

 

  

  

Retrouvez l’ensemble des prestations d’accompagnement, de formation et de 

prévention des RPS par la sophrologie sur :  

www.conscience-dynamique.fr 

 

 

 

Siret : 52085220300048 – APE 8559A 

 

  

Membre de l’association Qualipro-CFI 

 

EVOLUTION DE 

CARRIERE 

SECURISATION DU 

PARCOURS 

RECONNAISSANCE 

PROFESSIONNELLE 

mailto:laurencebeysserie@conscience-dynamique.fr
http://www.conscience-dynamique.fr/


   

 Entretiens individuels, sur une durée de 

10 à 24 h en moyenne, sur 2 à 3 mois. 

 

 Accompagnement personnalisé en 

fonction de vos besoins et de vos 

objectifs. 

 

 Certaines étapes spécifiques peuvent 

se dérouler à distance (mail, 

visioconférence ou téléphone). 

 

 

  

 

 

 

   VALORISER LES ACQUIS DE SON EXPERIENCE 

   ETAPES DE LA PROCEDURE DE VAE 

Accompagnement VAE Livret 2  

 Réflexion et analyses sur le parcours et les 

apports de la certification visée au regard 

du projet d'évolution professionnelle 

 

 Inventaire des expériences salariées, non 

salariées et bénévoles 

 

 Aide méthodologique à la description des 

activités et compétences de l'expérience 

correspondant au référentiel de la 

certification visée 

 

 Aide à la rédaction et à la formalisation du 

dossier (étape pouvant se faire à distance) 

 

 

 Un dispositif pour tous : Salariés du privé ou de la Fonction Publique, Demandeurs 

d'emploi, Bénévoles, Volontaires en Service Civique, Travailleurs Indépendants 

 Avoir 1 an d'expérience professionnelle en lien direct avec la certification visée (Loi 

2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 

des parcours professionnels, article 78) 

 Viser une certification inscrite au RNCP, du niveau V (CAP) au niveau I 

 Financement pris en charge à partir du livret 2 (accompagnement et passage de la 

certification : compte personnel de formation ou d’activité, congé VAE, plan de formation 

de l’entreprise, Pôle Emploi…) 

 Un accompagnement sur le temps de travail ou hors temps de travail 

 

 Préparation à l'entretien avec le jury : 

communication orale et para verbale, gestion 

du stress, valorisation du parcours, des 

compétences et cohérence du projet 

 

 Le cas échéant, préparation à la mise en 

situation professionnelle 

 

 Suivi post-jury VAE : exploration éventuelle des 

formations ou blocs de compétences 

complémentaires permettant à terme la 

validation totale de la certification 

 

METHODOLOGIE 

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT    

Accompagnement possible en amont 

de la recevabilité 

 

 Identification de la certification 

adaptée au projet et au parcours 

 

 Préparation du livret de recevabilité 

(dossier de preuves et motivations) 

 

 Aide à la recherche de financements 

 

L'accompagnement apporte au candidat un soutien méthodologique guidé, pour optimiser les 

possibilités de certification totale ou partielle. 

 


