
GRAND EST

ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION 
DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE 

04ENR_FIP_VAE_0222 

415 

200 

Février 2022 

Accompagner le bénéficiaire dans le processus d'obtention du 
diplôme de l'Education Nationale dans les métiers du secteur 
artisanal ou du titre de qualification professionnel du secteur des 
métiers enregistrés au RNCP par la VAE.  

A l'issue de l'action, le candidat sera capable de structurer ses 
pratiques et de les exposer dans le but de témoigner de la 
maitrise des compétences attendues par le titre ou le diplôme. 

- Rédiger le dossier de synthèse à présenter au jury de validation 
- Se préparer à l'entretien avec le jury de validation 
- Formuler et transcrire le plus fidèlement possible la réalité de son 
activité, 
- Rendre lisible la nature et le niveau des compétences maîtrisées mises
en œuvre,
- Mobiliser des exemples concrets et contextuels représentatifs de 
l’activité, 
- Permettre au jury à la lecture du dossier une mise en relation des 
connaissances et compétences exigées par le référentiel de certification 
du titre ou diplôme visé avec celles du candidat.  

En 2021, sur 3 personnes inscrites, 3 ont suivi 
l’accompagnement intégralement, 3 ont 

répondu à notre enquête avec un taux de 
satisfaction de 100%

Tout public 
Salariés, demandeurs d'emploi, chefs 
d'entreprise, conjoints collaborateur, 
conjoints associé, créateurs 
d'entreprise 

Autre nous consulter 

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA Grand Est/ou nous 
contacter  

Avoir un minimum d'une année 
d'expérience professionnelle à temps 
plein (soit 1607 heures) en rapport avec 
le titre ou le diplôme demandé 

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non  

Entre 10 et 20 heures 
d’accompagnement en sessions de 
2h 
Accès tout au long de l’année, après 
accord de financement  

Accès : Dès les effectifs réunis et 
conditions réalisées. 

Nous consulter 
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Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Grand Est - 
Etablissement de la 
Meurthe-et-Moselle 

4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 
03 83 95 60 44 
CMA54_formation@cma-grandest.fr 

40 rue Carnot 
54150 VAL DE BRIEY 
03 83 95 60 54 
CMA54_formation@cma-grandest.fr 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Grand Est - 
Etablissement de la Marne 
68 boulevard Lundy - BP 62746 - 
51062 REIMS Cedex  
03.26.40.64.94 
vlisiewski@cma-grandest.fr 

Accompagnement personnel visant à : 
L'identification du diplôme 
La sélection de ses activités les plus représentatives en regard du 
référentiel du diplôme visé 
La structuration de sa réflexion sur son expérience 
L'organisation de la présentation de son témoignage écrit 
La description, l'explicitation et l'analyse des éléments constitutifs 
de ses activités 
La justification de ses pratiques par l'explication des stratégies 
qu'il mobilise en situation de travail 
L'intelligibilité et la clarification de son argumentaire 

- Validation par blocs de compétences suite à un entretien avec 
un jury sélectionné 

- Les blocs de compétences non validés peuvent être obtenu
suite à des recommandations rédigées par le jury, permettant 
au bénéficiaire de mettre en œuvre une stratégie afin d’obtenir
les blocs manquants à la validation du titre
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Session de 2 heures toutes les 3 à 4 semaines 

Face à face individuel pour : 
- Accompagnement à la constitution du livret 1 
(recevabilité de la demande) 
- Accompagnement à l'élaboration du livret 2 
(description et analyse de l'expérience)  
- Préparation à l'entretien avec le jury  



-

Métiers qui peuvent être exercés après la validation du titre ou 
diplôme dans le métier correspondant.  

Formation dans le niveau supérieur au titre ou diplôme validé 

Formateurs professionnels : qualifiés en tant que Psychologue du 
travail et conseillère en orientation professionnelle 

 70 € TTC par heure  

Formation éligible au Compte 
Personnel de Formation (CPF) 
Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
selon le profil du stagiaire et des 
financements possibles.  

Bureaux équipés d’ordinateurs et 
d’un accès à internet 
Bureaux accessibles aux personnes 
en situation de handicap 

1 bénéficiaire par session 

Information disponible sur notre site 
internet CMA Grand Est/ou nous 
contacter  
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https://cma-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/01/CGV-novembre-2020-CRMAGE.pdf

