
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

MODULES DE 

PRESTATION VAE 

  



 
 

 

Accompagnement VAE 
 

Le réseau des MIFE depuis 2002, date de la création de la Validation des Acquis de l’Expérience se sont 
inscrites dans la philosophie de ce dispositif « révolutionnaire » qui permet à tout individu quelque soit 
son niveau de diplôme d’obtenir une certification en relation avec ses expériences sans passer par la 
case formation. 

Longtemps Point d’Info Conseil VAE, les MIFE ont été à l’origine de nombreux Projets Collectifs de VAE, 
dans différents secteurs d’activités par un travail partenarial avec les entreprises, les OPCO et Pôle 
Emploi. Elles ont mis en œuvre une méthodologie d’accompagnement renforcé à la VAE assurant aux 
individus des taux de réussite reconnus. Cet accompagnement renforcé permet une relation de 
confiance avec le/la candidate, il est global et effectif tout au long de la démarche ce qui permet au/à la 
candidat.e de garder la motivation dans le parcours de certification. 

Le réseau des MIFE propose plusieurs types de prestations VAE qui sont toutes modulaires en fonction 
des besoins du/de la candidate : 

 Accompagnement à la VAE Classique 
 Accompagnement renforcé à la VAE 
 Accompagnement à distance 
 Accompagnement post jury 

Ces prestations sont délivrées en Auvergne Rhône Alpes, elles s’adressent aux candidat.e.s issu.e.s de 
tout secteur d’activités qui souhaitent valider des certifications en relation avec leur expérience. Nous 
vous proposons en amont un diagnostic partagé de situation qui permettra de définir ensemble la 
durée, le rythme et le contenu de notre accompagnement. 

Nous mettons tout en œuvre pour accueillir et mettre en place un accompagnement adapté à toutes 
difficultés que vous pourriez rencontrer (situations de handicap, mobilité, horaires décalés, etc.) 

Ces accompagnements sont toutes éligibles au CPF – InterMIFE est labellisé DATADOCK 

 

 

 

 

https://intermife.fr/blog/projet-collectif-regional-de-vae-ephad-ssiad-spasad-2019-2020/
https://intermife.fr/blog/lexperience-reussie-dun-projet-collectif-de-vae-en-ehpad-quand-la-vae-devient-un-outil-rh/
https://intermife.fr/intermife-expertise/accompagnement-vae/accompagnement-20h/
https://intermife.fr/intermife-expertise/accompagnement-vae/accompagnement-renforce/
https://intermife.fr/intermife-expertise/accompagnement-vae/accompagnement-a-distance/
https://intermife.fr/intermife-expertise/accompagnement-vae/accompagnement-post-jury/


 
 

FICHE PRODUIT 

VAE : Accompagnement A distance 

OBJECTIF : 
Appui méthodologique à la rédaction du livret 2 avec la description des différentes activités du candidat, mise en 
évidence des compétences acquises, compréhension et utilisation du référentiel et préparation à l'entretien avec 
le jury. 
 
PUBLIC : tout public voulant s’engager dans une VAE 
Pré-requis :  

- Maitrise des outils nécessaires au travail à distance (ordinateur, téléphone, tablette, logiciels de visio-
conférence, mails, navigation internet, etc.) 

- Etre en possession de la recevabilité  
Délai d’accès : un premier RDV est proposé dans les 20 jours 
CONTENU : 

Description du livret à remplir et analyse du parcours du candidat   
Présenter le livret 2 et ses différentes parties 
S’approprier le référentiel de la certification visée 
Faire des choix sur les situations professionnelles à développer 
Appui à la rédaction du livret 2 
Prendre conscience de son cadre d’intervention et/ou son environnement de travail et du rôle qu’on y 

joue 
Accompagner le/la candidat.e dans l’explicitation des situations  
Valoriser les compétences acquises 
Guidance  tout au long de la rédaction du livret : lecture régulière du dossier, apports méthodologiques, 

etc. 
Appui technique : la mise en page, insertion d’objet, etc. 
Aide à l’élaboration d’une bibliographie 
Maintenir la mobilisation du/la candidat.e tout au long du parcours 
Préparation au jury 
Permettre au candidat.e d’identifier les points importants à transmettre lors du passage devant le jury 
Apports théoriques 
Entretien post jury 
Faire l’analyse du résultat et des préconisations du jury 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 
« La personne est actrice de son parcours, et créatrice de son devenir professionnel, elle va mobiliser au fil de ses 
expériences, différents apprentissages et acquérir de nouvelles compétences ». 
 

- Le candidat est accompagné par un conseiller/référent unique, expert en VAE qui établit avec la personne 
et à partir du diagnostic partagé la feuille de route 

- Pédagogie active et participative 
- Entretiens individuels  et/ou collectif à distance par Visio, par téléphone ou mail 

DUREE : 
- 20h   
- Calendrier à définir avec le candidat  
- De 6 à 12 mois 

TARIFS : 1200 euros (20h)   
Eligible CPF : Code 200 
 
EVALUATION : Tout au long du parcours en fonction des objectifs définis lors de l’entretien de diagnostic  -  
Enquêtes de satisfaction 
 



 
 

 

FICHE PRODUIT 

VAE : Accompagnement Post-jury 

 

OBJECTIF : Accompagner un.e candidat.e dans la poursuite de son projet/parcours de VAE après avoir fait un 

premier passage devant le jury en ayant obtenu une validation partielle ou aucune validation. 

PUBLIC :  
Pré-requis :  

- Candidat.e.s ayant une validation partielle ou aucune validation 
- Être titulaire de la notification de décision et de préconisation du  jury 

Délai d’accès : un premier RDV est proposé dans les 20 jours 
CONTENU : 

- Bilan du passage devant le jury : auto-évaluation du/de la candidat.e : ressentis, points forts, axes 
d’amélioration…) 

- Analyse de la décision et des préconisations du jury : modules de compétences validés, analyse du Livret 2 

et de la prestation orale 

- Co-construction du plan d’action 

- Repérage et organisation des démarches nécessaires pour la suite du projet (accompagnement dans la 

mise en place du plan d’action) : formation, expériences complémentaires ou mise en situation, 

ressources documentaires, etc. 

- Recherche de financement  

- Lien avec les autres intervenants sur le parcours VAE du candidat  

- Accompagnement à l’amélioration du Livret 2 

- Préparation au jury 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

« La personne est actrice de son parcours, et créatrice de son devenir professionnel, elle va mobiliser au fil de ses 

expériences, différents apprentissages et acquérir de nouvelles compétences » 

- Le /la candidat.e est accompagné.e par un.e conseiller.e /référent unique, expert en VAE qui établit avec 

la personne et à partir du diagnostic partagé la feuille de route 

- Pédagogie active et participative 

- Entretiens individuels en présentiel et/ou à distance 

DUREE : 
- 8h (gestion du temps en fonction de la demande du candidat) 
- Calendrier à définir avec le candidat 

 
TARIFS : 480 euros (8h)  
[Cette prestation est modulaire en fonction des besoins (de 5 à 10h)] 
Eligible CPF : Code 200 
 
EVALUATION : Tout au long du parcours en fonction des objectifs définis lors de l’entretien de diagnostic : entrée 
en formation, nouveau passage devant jury - Enquêtes de satisfaction 
 
  



 
 

 

FICHE PRODUIT 

VAE : Accompagnement Renforcé 

Appui renforcé et individualisé aux différentes étapes du parcours VAE (pédagogiques, matériels, personnels) 
OBJECTIF : 
Accompagnement global sur toute la démarche 
Soutenir les candidats sur certaines étapes en fonction des difficultés rencontrées 
Maintenir l’engagement du candidat 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 

Prérequis : aucun 
Délai d’accès : un premier RDV est proposé dans les 20 jours 
 
CONTENU : 

Description du livret à remplir et analyse du parcours du candidat   
Présenter le livret 2 et ses différentes parties 
S’approprier le référentiel de la certification visée 
Faire des choix sur les situations professionnelles à développer 
Appui à la rédaction du livret 2 
Prendre conscience de son cadre d’intervention et/ou son environnement de travail et du rôle qu’on y 

joue 
Accompagner le/la candidat.e dans l’explicitation des situations  
Valoriser les compétences acquises 
Guidance  tout au long de la rédaction du livret : lecture régulière du dossier, apports méthodologiques, 

etc. 
Appui technique : la mise en page, insertion d’objet, etc. 
Aide à l’élaboration d’une bibliographie 
Maintenir la mobilisation du/la candidat.e tout au long du parcours 
Préparation au jury 
Permettre au candidat.e d’identifier les points importants à transmettre lors du passage devant le jury 
Apports théoriques 
Entretien post jury 
Faire l’analyse du résultat et des préconisations du jury 
 
Module renforcé 
Diagnostic des besoins d’appuis du candidat à la VAE 
Construction  d’une réponse personnalisée constituée d’appuis adaptés à la situation du candidat dès le  
livret 1 si nécessaire. 
Renforcement de l’aide méthodologique à la préparation de la VAE 
Aide à l’organisation  
Soutien administratif dans les démarches et recherche de financement 
Aide à l’écriture – relecture critique 
Aide à la  la mise en œuvre de formations complémentaires, si nécessaire : Compétences de bases, 

informatique,... 
Mise  à disposition de lieux et des supports adaptés (ordinateurs, documentation,…) 
Lien avec les autres intervenants sur le parcours VAE du candidat 
 
 
 



 
 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 
 
« La personne est actrice de son parcours, et créatrice de son devenir professionnel, elle va mobiliser au fil de ses 
expériences, différents apprentissages et acquérir de nouvelles compétences ». 
 

- Le participant est accompagné par un conseiller/référent unique, expert en VAE,  tout au long de son 
parcours 

- L’accompagnement s’organise sous forme d'entretiens individuels (en présentiel et/ou à distance) et 
d'ateliers collectifs.  

- Entretiens d’exploration de l’expérience  
 
 
 

- Entretiens d’explicitation des activités 
- Simulations d’entretiens pour la préparation du  candidat au jury  
- Pédagogie active et participative 

DUREE : 
- De 24 h  à 40h 
- Le calendrier est défini en fonction des besoins du candidat et des dates définies par les certificateurs en 

fonction de la certification choisie - entre 8 et 18 mois 
 
TARIFS :  

- Selon le nombre d’heures définis avec le candidat (1440 à 2400 euros) 
- Eligible au code CPF : code  200 

(Des solutions de financement existent : nous consulter) 
 
EVALUATION : Tout au long du parcours en fonction des objectifs définis lors de l’entretien de diagnostic  -  
Enquêtes de satisfaction 
 
 
  



 
 

FICHE PRODUIT 

VAE : Accompagnement 

 
OBJECTIF : 
Appui méthodologique à la rédaction du livret 2 avec la description des différentes activités du candidat, mise en 
évidence des compétences acquises, compréhension et utilisation du référentiel et préparation à l'entretien avec 
le jury. 
 
PUBLIC : tout public voulant s’engager dans une VAE 
 
Pré-requis :  

- Etre en possession de la recevabilité à une certification 
Délai d’accès : un premier RDV est proposé dans les 20 jours 
CONTENU : 

Description du livret à remplir et analyse du parcours du candidat   
Présenter le livret 2 et ses différentes parties 
S’approprier le référentiel de la certification visée 
Faire des choix sur les situations professionnelles à développer 
Appui à la rédaction du livret 2 
Prendre conscience de son cadre d’intervention et/ou son environnement de travail et du rôle qu’on y 

joue 
Accompagner le/la candidat.e dans l’explicitation des situations  
Valoriser les compétences acquises 
Guidance  tout au long de la rédaction du livret : lecture régulière du dossier, apports méthodologiques, 

etc. 
Appui technique : la mise en page, insertion d’objet, etc. 
Aide à l’élaboration d’une bibliographie 
Maintenir la mobilisation du/la candidat.e tout au long du parcours 
Préparation au jury 
Permettre au candidat.e d’identifier les points importants à transmettre lors du passage devant le jury 
Apports théoriques 
Entretien post jury 
Faire l’analyse du résultat et des préconisations du jury 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 
« La personne est actrice de son parcours, et créatrice de son devenir professionnel, elle va mobiliser au fil de ses 
expériences, différents apprentissages et acquérir de nouvelles compétences ». 

- Le/la candidat.e est accompagné.e par un conseiller/référent unique, expert en VAE qui établit avec la 
personne et à partir du diagnostic partagé la feuille de route 

- Pédagogie active et participative 
- Entretiens individuels  et/ou collectif en presentiel et/ou à distance par Visio, par téléphone ou mail selon 

les candidat.e.s et leur mobilité 
DUREE : 

- 20h   
- Calendrier à définir avec le candidat  
- De 6 à 12 mois 

 
TARIFS : 1200 euros (20h)   
Eligible CPF : Code 200 
 
EVALUATION : Tout au long du parcours en fonction des objectifs définis lors de l’entretien de diagnostic  -  
Enquêtes de satisfaction 



 
 

ACCESSIBILITE MIFE LOIRE SUD 

La MIFE Loire Sud est située au rez de chaussée de la Maison de l’emploi de ST ETIENNE. 

Ce bâtiment est un bâtiment municipal, c’est un ERP type W L S de catégorie 3 datant de 2010, les conditions 

d’accessibilité y sont respectées en référence à la loi sur le handicap de 2015. 

Il n’y a pas de marches pour y accéder et si l’on doit monter dans les étages, des ascenseurs sont prévus à cet 

effet. 

Les personnes peuvent se garer à proximité, des places de parkings sont prévues, les trottoirs longeant la maison 

de l’emploi sont au même niveau que la route. Les transports en commun de la ville ont un arrêt devant la maison 

de l’emploi. 

Possibilité de faire intervenir une personne de l’URAPEDA (permanence dans les mêmes locaux) si besoin pour 

une meilleure compréhension du public ayant une déficience auditive. 

Accès au secteur par transport en commun : 

 Place de l’hôtel de Ville : Prendre le bus n°7 direction Michon/ Arrêt le Clapier/devant l’ouverture des portes 
de la Maison de l’Emploi et de la Formation 

 De la gare de châteaucreux : prendre tramways direction terrasse ou hôpital nord : arrêt l’hôtel de 
Ville/Prendre le bus n°7 direction Michon/ Arrêt le Clapier/devant l’ouverture des portes de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation 

 De la gare du clapier : traverser le boulevard le bâtiment est situé en face 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parking : 

 Gare du clapier, parking payant sur RDC et 1er étage 

 En face de la maison de l’emploi, côté Avenue Augustin DUPRE 

 Rue Râteau, quelques places  

 Parking du musée de la mine, gratuit durant 3 heures 
 

CONTACTS :  
 

Marie-Gabrielle DULAC 
 04-77-01-33-40 
contact@mifeloiresud.org 
Site : www.mifeloiresud.com 


