ACCOMPAGNEMENT À LA VAE

Validation des acquis
de l’expérience

Personnaliser

Accompagner

vous valoriser
rebond-rh.com

Préparer

NOS PÉRIMÈTRES D’ACTIONS ET RÉSULTATS

ÉTAPES D’UN PROJET VAE

L’accompagnement

à la VAE par
Rebond RH

—

Rebond RH propose
un protocole
d’accompagnement
du salarié dans son
projet de Validation
de ses Acquis de
l’Expérience.
Rebond RH
vous aide
à vous valoriser
et vous accompagne
tout au long de votre
démarche,
de la recherche
du diplôme adéquat
au passage devant
le jury de validation.

1. Étude personnalisée
avec entretien de cohérence
entre métier et diplôme

4. Accompagnement
individualisé à la rédaction
du dossier de VAE

Lors de cette phase :

Après acceptation du dossier
de recevabilité, Rebond RH propose
un accompagnement sur mesure
et de proximité, aﬁn de permettre
une relecture plus approfondie
du dossier en s’appuyant sur
le référentiel de compétences
du diplôme :

Nous réalisons une première
étude du dossier du futur candidat
à la VAE (un cv aura été envoyé
au préalable),
Nous proposons les diplômes
envisageables pour le projet de
VAE. Rebond RH fournit
les référentiels des diplômes.

2. Rédaction du CV détaillé
et de la lettre de motivation
Après avoir trouvé le diplôme
en adéquation avec le proﬁl
du candidat, Rebond RH propose
d’accompagner le candidat à
la réalisation d’un CV détaillé et
d’une lettre de motivation en
cohérence avec le niveau
d’exigence du diplôme visé.

3. Rédaction du dossier
de recevabilité
Ce dossier est très important
dans le sens où il va permettre
au candidat de synthétiser
ses compétences et de les mettre
en lien avec le diplôme choisi.

Analyser l’activité,
Formaliser son expérience
professionnelle,
Mettre en relation des activités
professionnelles et des disciplines
d’enseignement,
Conseiller pour la mise
en forme du dossier.
Rebond RH propose également
un suivi à distance. Pendant
l’accompagnement au dossier
de VAE, un accompagnement
à distance est indispensable.
Un suivi permanent du candidat
par mail et par téléphone pendant
toute la durée de la rédaction
du livret de VAE,
Faire le point sur l’avancée
du dossier,
Relectures successives du livret
de VAE et suggestions de
corrections,
Réponse aux interrogations
du candidat et apport
de conseils supplémentaires.

rebond-rh.com

5. Atelier de préparation
à l’entretien avec le jury

7 000

Rebond RH propose
une méthodologie écrite
et orale aﬁn de se préparer
le mieux possible
à cette épreuve.

ENTRETIENS

Cet atelier vise à :

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

—

4 000

Rappeler le rôle et
la composition du jury,

—

Se préparer à la présentation
de son parcours
et du dossier de VAE,

DE TAUX DE RÉUSSITE

S’entraîner à la prise
de parole en public.
6.Conseil post VAE
Cette étape est nécessaire aﬁn de :
Faire un retour d’expérience
Analyser les résultats
Envisager la suite

95%
Rebond RH accompagne
les salariés pour
tous types de diplômes :
• Education nationale
(du CAP au BTS)
• Universitaires
(DUT – Licence – Master)
• Ministère en charge
des affaires sociales et
de la santé (DEAES – DEAS...)
• Ministère Jeunesse et Sports
(BPJEPS –DEJEPS...)

" N’essayez pas
de devenir
une personne
de réussite,
mais plutôt
une personne
de valeur. "
ALBERT EINSTEIN

Plus de 20 ans
d’expérience
en validation
des acquis

Nos autres expertises
—
Bilans professionnels
S’entraîner aux entretiens
Formation au tutorat

Contact
—
contact@rebond-rh.com
1 place de l’église
91470 Les Molières
www.rebond-rh.com

—

Laurence KOPELMAN
06 03 51 20 33
laurence.kopelman@rebond-rh.com

