La VAE : Une Nouvelle Orientation
Programme
Public concerné :
Toute personne souhaitant
s’informer sur les principes et
processus de VAE.

Pré-requis :
Connaitre les principaux
dispositifs de formation et de
certification

Objectifs :
Identifier le principe, les
acteurs, la finalité de la VAE et
l’organisation générale du
dispositif.

Durée
1 jour

Tarif :
600 € / Personne

En 2002 est née la plus récente évolution des dispositifs de certification des
compétences : La Validation des Acquis de l’Expérience.
La VAE est une démarche de reconnaissance de l’expérience d’un professionnel, par
l’obtention d’une certification inscrite au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).
Derrière cette apparente simplicité de concept, se cache une réalité plus opaque.
Cette complexité résulte notamment de la combinaison du nombre :
 de certifications accessibles (Plus de 17.000)
 d’intervenants potentiels dans une procédure
 de certificateurs et de procédures associées
 de financements possibles en fonction des statuts des bénéficiaires
Aujourd’hui, encore trop de candidats s’inscrivent dans ce processus sans avoir
identifié l’étendue de solutions et vérifié que celle dans laquelle ils s’engagent est la
plus pertinente au regard :
 De leur parcours
 De leur projet professionnel
 De leur capacité à démontrer leurs compétences
 Des financements disponibles
 Des autres voies d’accès à la certification
Ce programme vise donc à mieux comprendre ce dispositif et ses enjeux dans le
champ global de formation, des systèmes de financement et de la gestion des
compétences et des carrières.
Il peut être utilisé à des fins personnelles ou d’information de candidats potentiels.

(TVA non applicable)



Le contexte socio-historique d’émergence de la validation des acquis



Le cadre légal de la VAE



Le concept de la VAE



La diversité et le rôle des acteurs.



L’organisation institutionnelle



Les méthodologies intervenant en validation des acquis.



Les différentes étapes de la démarche de VAE.



La VAE et son articulation avec les dispositifs de formation existants.



Echanges autour de cas concrets.

Calendrier :

Lieu de stage :

Toute l’année
Mis en place à partir de 3 participants inscrits

PARIS
VERSAILLES

Informations :
Internet : www.ascovae.com
Email : contact@ascovae.com
Tél. : 01.30.12.16.30.

