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OBJECTIF 

 

• Valoriser votre expérience professionnelle ou acquis personnels pour obtenir tout ou une partie d’un diplôme 

• Permettre aux candidats de mettre en évidence les compétences développées dans le cadre de leurs expériences pour que ces compétences fassent l’objet 

une validation par le jury 

 

 

CONTENU 

 

Un suivi régulier de l’avancement du travail : 

• La présentation du dossier et des attendus du valideur 

• La planification des étapes et organisation de la rédaction 

• L’aide à l‘analyse et au choix des expériences à mettre en avant 

• La rédaction du descriptif des activités et des compétences 

• La préparation à ‘entretien devant le jury. 
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LES POINTS FORTS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

• Un accompagnement individualisé et adapté à ma progression. 

• Une aide méthodologique 

• Un soutien personnalisé et dynamique 

• Des outils adaptés Une relation de confiance avec un professionnel près de chez moi 

 

METHODES 

 

Sur la base d’entretiens individuels, repérage et identification des activités significatives, mise en valeur des compétences attenantes au référentiel de certification 

visé 

Un livret sera remis au bénéficiaire qui comportera : 

• Le déroulement pédagogique 

• Des fiches aide-mémoire 

• Un plan de progression personnel 

 

RESULATS ATTENDUS DE l’ACCOMPAGNEMENT 

Un suivi personnalisé en présentiel et à distance 

• La rédaction du dossier VAE. 

• L'acquisition de nouvelles compétences pour mieux valoriser mon parcours et mes atouts. 

• La préparation à l'entretien devant le jury 



 

CIBC Corse 

Quartier Annonciade 
20200 Ville Di Pietrabugno 

 
 

Nombre de pages : 
1/4 

FP/VAE/01 Version :1.1 

FICHE PRODUIT ACCOMPAGNEMENT VAE 
Date d'application : 

12.12.19 

 

FP/VAE/01 Version 1.1 Page  4 sur 4 
  

 

PUBLIC 

 

Toute personne souhaitant valoriser et valider une expérience professionnelle ou extraprofessionnelle d’au minimum un an 

 

PREREQUIS 

 

Toute personne justifiant d’un an d’activité, continue ou non, sous un ou plusieurs statuts (salariés, travailleurs indépendants, bénévoles, etc.).  

Aucune limite d’âge, aucune condition de diplôme ou de niveau scolaire requis. 

 

DUREE 

 

24 heures d'accompagnement  

Au moins 6 entretiens individuels de deux heures 

 

LIEU 

 

Au sein de nos locaux sur BASTIA / FOLELLI 

Possibilité de prise en charge via votre CPF via le lien suivant : https://www.moncompteformation.gouv.fr 

Possibilité de prise en charge via le plan de formation de votre Entreprise 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/

