VAE : Accompagnement Renforcé

Appui renforcé et individualisé aux différentes étapes du parcours VAE
(Pédagogiques, matériels, personnels)
OBJECTIFS
Vous accompagnez tout au long de la démarche en fonction des difficultés rencontrées
Lever les freins périphériques à l’accompagnement au livret 2
Maintenir votre engagement dans la démarche de VAE

PUBLIC
Tout public ayant besoin d’un appui renforcé individualisé
Personnes rencontrant des difficultés dans la mise en œuvre du parcours VAE
Pré requis : aucun
Délai d’accès : un premier RDV est proposé dans les 20 jours

CONTENU

DUREE : 24H
Le calendrier est défini en
fonction de vos besoins, des
dates définies par les
certificateurs et de la
certification choisie.

Accompagnement sur
une durée moyenne de 6
à 18 mois
TARIFS : 1 200 € soit
50€/h
Eligible au CPF : code 200
Des solutions de
financement existent- nous
consulter

LIEU :
3, rue Léon Rey-Grange
74 960 Meythet - Annecy

––
CONTACT
Accueil MIFE 74
Tel : 04.50.23.92.66
Mail : accueil@mife74.org
Modalités pratiques :
Parking gratuit
Bus L1, 6, 7, 11 et 12
Arrêt « le Rabelais »

Au préalable : diagnostic de vos besoins
Construction d’une réponse personnalisée constituée d’appuis adaptés à votre situation dès le livret1
Identification des fragilités et aides si nécessaire

Renforcement de l’aide méthodologique à la préparation de la VAE

Aide à l’organisation

Soutien administratif dans les démarches et actions dématérialisées et recherche de
financement

Recherche de solution informatique

Recherche de formations complémentaires

Mise à disposition de lieux et des supports adaptés (ordinateurs, documentation,…)
Aide à la rédaction

Entretien miroir pour le développement des écrits

Relecture et correction
Appui informatique

Insertion des écrits

Mise en page

Insertion photos et annexes

Aide au dépôt dématérialisé
Développement de la confiance en soi

Gestion du stress

Estime de soi

Base de la communication pour se préparer à l’atelier d’entrainement jury

MODALITES PEDAGOGIQUES
Vous êtes accompagné par un.une conseiller.ère référent.te qui établit la feuille de route avec la
personne à partir du diagnostic partagé
Pédagogie active et participative
Entretiens individuels et/ou collectifs en présentiel et/ou à distance par visio, par téléphone ou
mail selon votre souhait

EVALUATION
Tout au long du parcours, en fonction des objectifs définis lors des entretiens :

Vérification de la complétude du livret 2 et de son dépôt

Prise en compte des retours du jury et des résultats finaux de validation

Enquête de satisfaction
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