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PARTICIPANT(S) : 

Toute personne ayant 1 an 

d’expérience sur son poste 

 

 

ORGANISATION :  

Durée : 18 heures 

Lieux : Campus du lac Bordeaux ou 

Libourne 

 

 

INTERVENANT(S) : 

Formateur expert métier et 

accompagnement 

 

 

ELIGIBILITE : 

CPF 

 

 

VALIDATION DE LA VAE : 

Jury final : oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS DU LAC 

N° SIRET 410 581 102 00010 
Code APE-NAF 8542Z 
N° Existence 7233 042 4333 
 
Site de Bordeaux 

10 rue René Cassin – CS 31996 – 

33071 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 79 52 00 

campus@formation-lac.com 

Site de Libourne 

7 Bis rue Max Linder 33504 Libourne 

Cedex tél : 05 57 25 40 40 

campus@formation-lac.com 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT VAE 

 

 

 
 

METHODOLOGIE VAE Titres RNCP  

Les Titres du réseau des CCI se préparent de manière générale en 18 heures 

de suivi. 

Une formatrice dédiée prend en charge chaque candidat et travaille sur 3 

axes : 

- un axe méthodologique : comment bien s’approprier le référentiel du 
diplôme, comment bien adapter son expérience professionnelle aux 
items du référentiel, comment apporter les preuves de son activité 

 
- un axe mise en valeur de l’écrit : comment bien rédiger, mettre en 

valeur son expérience, et adapter son expérience aux demandes du 
diplôme. Durant ce module, un soutien informatique peut être 
apporté pour les personnes qui ont des difficultés avec les logiciels de 
traitement de texte 

 
- Un axe mise en valeur à l’oral : l’objectif est ici de s’entraîner à l’oral 

afin de respecter le temps d’oral, de mettre en valeur les axes 
principaux, d’apporter les preuves au fur et à mesure, de dynamiser 
l’oral grâce à différents outils (powerpoint…). Un oral blanc est 
organisé à l’approche de l’examen afin de mettre le candidat en 
situation.  

 
Les rendez-vous sont aussi pris en fonction des disponibilités des candidats et 

de la formatrice, nous nous adaptons le plus possible à leurs contraintes 

(notamment pour ceux qui habitent loin du centre de formation pour éviter 

trop d’aller-retour). 

Les rendez-vous durent de 1 à 3 h selon la productivité du candidat.  

En termes de moyens pédagogiques, des salles équipées de vidéoprojecteurs 

sont à disposition dans nos locaux, le contenu et la pédagogie des ateliers 

et/ou rdv sont menés  par des formateurs experts. 

Le temps d’accompagnement moyen se situe aux alentours d’une année, avec 

une moyenne de plus d’un rendez-vous par mois.  

Le candidat doit rendre un dossier un mois avant le jury final afin que les 

évaluateurs puissent en prendre connaissance. Ce dossier se compose d'un 

portefeuille de preuves décliné sous la forme de plusieurs questionnaires 

correspondant aux blocs de compétences de la certification délivrée par la 

CCI. 

Les réponses que le candidat apportera aux questions posées, étayées par les 

pièces justificatives fournies, serviront de base à la décision du jury. 
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