
L’accompagnement est une expertise et un appui méthodologique 
pour constituer le dossier de validation (livret2), préparer à 
l’évaluation par le jury et à l’entretien. 
Présenter un dossier de VAE en vue : 
• D’obtenir une certification 
• De valider un niveau de responsabilité 
• De faire reconnaître ses compétences 
• D’évoluer professionnellement, ou de changer d’emploi 
• De passer un concours ou s’inscrire à une formation nécessitant 

un certain niveau de qualification  
• De développer sa confiance en soi 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
• Retour sur le parcours professionnel du candidat 
• Sélection des expériences les plus significatives 
• Identification des écarts 
• Description des expériences et sélection des éléments de 

preuve 
• Préparation à l’entretien devant le jury 
 

• Une assistance à la recherche de financements pour la prise en 
charge d’une formation complémentaire correspondant aux 
formations obligatoires ou à un bloc de compétences identifiés 
par le référentiel de la certification recherchée. 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

ACCOMPAGNEMENT VALIDATION DES 
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE) 
 

OBJECTIFS 
• Rédiger le dossier de validation le 

plus en adéquation entre vos 
expériences et les attentes du 
diplôme visé 

• Préparer à un entretien avec un jury 
d’évaluation et, le cas échéant, 
préparer à une mise en situation 
professionnelle. 

 

PRÉ-REQUIS 
• Maîtriser le français, à l’écrit et à l’oral 
• Avoir obtenu un avis de recevabilité 

favorable de la part de l’organisme 
certificateur 

 

AGENDA 
Formation dispensée : 
• En présentiel, dans nos locaux au 423 

bd St-Vincent-de-Paul à St-Paul-lès-Dax 
• En distanciel, par visio-conférence 

(connexion à internet nécessaire) 
 

Dates à convenir en fonction de la date 
limite de dépôt de dossier définie par le 
certificateur 
 

24 heures de formation par entretiens 
de 2 heures étalées sur 8 mois maximum 
(adaptable selon les besoins et attentes) 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
• Nous contacter par mail ou téléphone 
• Réunion d’information collective 

gratuite au Cabinet Equinoxe, le 2ème 
mardi du mois de 13h30 à 15h00 à 
compter de Janvier 2022, inscription à  
contact@cabinet-equinoxe.com 
 
 

 

PUBLICS 
 

Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut 
et son niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an 
d’expérience en rapport direct avec la certification visée. 
 

ACCESSIBILITÉ 
 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
 

Contacter Cabinet Équinoxe avant l’entrée en formation pour 
envisager les adaptations pédagogiques et/ou matérielles qui 
seraient nécessaires. 
 



MODE D’ÉVALUATION 
 

Rédaction d’un livret personnalisé, individualisé, adapté et 
représentatif de votre expérience. 
Dépôt de votre dossier dans les conditions initialement définies 

  
 
 
  
 
   
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Psychologue du travail depuis 20 ans. Formée aux 
approches systémique et narrative, elle en a adapté 
les outils à l’accompagnement BDC et VAE depuis 15 
ans. Formatrice et animatrice d’outils RH et de 
développement personnel pour cadres dirigeants. 
Intervenante en analyse de pratique professionnelle 
auprès des travailleurs sociaux. 

INTERVENANTES 
 

Gaëlle ROBALO DIAS 

ACCOMPAGNEMENT VALIDATION DES 
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE) 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 

• Entretien d’exploration du parcours 
• Entretien d’explicitation des activités 
 

Élaboration et relecture critique du 
dossier de validation avec : 
• Description de votre expérience 

professionnelle et personnelle 
• Recherche des preuves de la réalité de 

votre pratique professionnelle 
 

OUTILS 
 

• Entretiens individualisés 
• Travaux en petits groupes (si 

nécessaire) 
• Accompagnement à distance via une 

plate-forme collaborative 

 
TARIF & FINANCEMENT 
 

• 2040 € TTC  
• Eligible CPF,  
• Possibilité de solliciter un OPérateur de 

COmpétences (OPCO), Pôle Emploi, ou 
personnel ou autres à étudier dans les 
cas particuliers, pour la financer  

 

NOS POINTS FORTS 
 

• Accompagnement personnalisé 
• Expertise dans les métiers du 

sanitaire et du social  
• Plus de 1000 accompagnements 

aboutis 
• Plus de 15 ans d’expérience en 

accompagnement VAE 

Émilie ALLEMANG 
 

Psychologue depuis 20 ans, Émilie ALLEMANG a très 
tôt choisi de se former à des approches 
complémentaires afin de proposer un large éventail 
d'outils et les adapter aux besoins des personnes 
qu'elle accompagne, patients ou professionnels en 
milieu de travail.  
Systémicienne, praticienne EMDR, superviseur de 
jeunes confrères, psychologue auprès d'enfants et 
d'adultes, intervenante en milieu professionnel dans 
les situations de crise, elle intègre la psychologie 
positive à chacune de ses actions. Formatrice auprès 
de professionnels paramédicaux, accompagnatrice 
VAE, elle intègre les outils des Interventions Orientées 
Solutions (IOS) et des neurosciences à sa pratique. 
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