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FICHE D’INFORMATION  

Accompagnement VAE 
 
 

CF COMMUNICATION ET FORMATION construit avec vous vos projets !  

Soyez acteur de votre évolution professionnelle, optez pour une démarche de 

Validation des Acquis de votre Expérience (VAE) ! 

 

Public - Prérequis 

Tous public 

Si vous avez exercé une activité professionnelle 

salariée, non salariée, bénévole, syndicale ou 

du volontariat : 

>> en lien avec la certification demandée, 

>> et que vous avez 1 an minimum d’expérience sur 

l’activité demandée (continue ou non) 

 

Niveau  

Sans niveau spécifique 

 

Validation 

Attestation d’accompagnement 

 

Dispositions financières 

Éligible CPF, financeurs publiques, plan de 

développement des compétences, congé VAE 

A titre personnel 

 

Durée 

45h 

De 4 à 6 mois  

3h d'entretien tous les 15 jours, 1h de travail 

hebdomadaire (présentiel ou distanciel) 

 

Tarifs 

2650€ soit 50€ de l’heure (tarif à l’heure applicable à 

tout dépassement du forfait) 

 

Objectifs 

Droit individuel 

Permettre à chaque de valoriser via un diplôme 

reconnu par l’Etat, un titre, un bloc de compétences, 

son savoir-faire professionnel acquis durant son 

parcours. Le demandeur poursuit son plan de carrière 

par le biais d'une reconnaissance de son expérience 

et selon le diplôme/certification et métier visés. 

 

Méthodes pédagogiques  
Entretien individuel avec l’accompagnateur référent 

et/ou regroupements collectifs (selon informations 

collectives) 

>> Informations par expert  (selon certification) 

>> Accompagnement dans le suivi du parcours (fiches 

de suivi, analyse des activités professionnelles, 

analyse du référentiel) 

>> Communication orale : se préparer au passage 

devant jury 

 

Modalités de travail 

>> Prise de connaissance avec la démarche VAE  

>> Séances individuelle sur rdv (Atelier Collectif 

d'Explicitation de l'Expérience) : recensement des 

besoins, analyse du parcours, corrélation avec la 

certification visée 

>> Fiche parcours : permet d’avoir un tableau de bord 

de la démarche VAE,  

>> Accompagnement : coffre-fort numérique 



 

Comprendre la démarche VAE 

 

Modalités et délais d’accès 

>> Une première rencontre visera à présenter au 

candidat les démarches à réaliser pour la phase de 

recevabilité (ou à s’assurer de sa connaissance 

précise des démarches). 

>> Identifier le diplôme/certification 

(https://www.francecompetences.fr/recherche/) 

>> Cerfa de recevabilité : Avoir obtenu la notification 

de recevabilité de la part l’organisme certificateur. 

Vous remettez le dossier de recevabilité dûment 

rempli au certificateur qui statuera sur la 

recevabilité de votre dossier. Si votre dossier est 

recevable, vous recevrez le dossier de 

validation (appelé parfois Livret 2) ainsi que le 

calendrier prévisionnel des jurys VAE. 

>> Comment trouver mon certificateur : 

Le site du ministère du Travail recense les 

prestataires habilités à proposer un 

accompagnement aux candidats à la VAE pour 

chaque ministère certificateur.  

 

>> Mise en développement de la démarche 

(entretien, contractualisation du contrat 

d’engagement, analyse) 

>> Rédaction du livret de validation (Livret 2) avec la 

mise en valeur des compétences, et du vécu 

professionnel 

>> Obtenir une certification valorisant le parcours 

professionnel du bénéficiaire 

>> Délai d’inscription auprès de CF 

COMMUNICATION ET FORMATION (via une 

demande mail) : 15 jours avant le démarrage de 

l’accompagnement 

 

Contraintes et exigences  

>> Appréhender la démarche VAE et ses spécificités 

: La démarche VAE est un véritable parcours pas à 

pas de toute l’activité professionnelle lié à la 

certification visée.  

 

Le bénéficiaire s’engage à produire du travail 

individuel. Le rythme est soutenu et les entretiens 

avec l’accompagnateur réguliers. Le candidat à la 

VAE fait interagir ses savoir-faire professionnels aux 

savoirs requis et demandés par le référentiel visé. Il 

concorde les concepts avec les pratiques.  

La démarche VAE requiert un travail régulier et 

constant. Objectiver la réussite.  

 

 

Métiers visés 

CF COMMUNICATION ET FORMATION est spécialisé 

dans les métiers de la communication des 

organisations : 

Ø Responsable communication 360° - 

Directeur de la communication - Consultant 

Ø Chargé de projet événementiel 

Ø Attaché.e de presse 

Ø Social Media Manager 

Ø Média Planneur 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Accessibilité 

Contacter le référent Handicap de CF 

COMMUNICATION ET FORMATION : 

communication@cf-formation.re  

 

Accès aux programmes de formation 

www.cf-formation.re 

 

Référent VAE, Handicap, Mobilité  

de CF COMMUNICATION ET FORMATION 

Mme Cindy FERBLANTIER 

0692 19 65 71 

cindy.ferblantier@cf-formation.re 

 

 

Ensemble, 

construisons vos 

projets ! 
 

CF COMMUNICATION & FORMATION 

)0692 19 65 71 – !communication@cf-formation.re 

www.cf-formation.re 

-CF NORD : 18 rue Rontaunay, 2ème étage, 97400 SAINT-DENIS  

-CF SUD : La Fabric’, 44 rue des Maldives, 97450 SAINT-LOUIS 

SIRET : 51982185400014 – NDA : 04973243897  

UAI : 9741794G 

 


