CONTACTEZ-NOUS
03 85 90 97 97
info@cibc-bourgogne.fr
Un premier entretien gratuit et sans engagement pour
présenter la prestation, vérifier la faisabilité du projet,
organiser le planning de l’accompagnement

CÔTE D’OR
BEAUNE
DIJON

SAÔNE ET LOIRE
CHALON-SUR-SAÔNE
DIGOIN

UNE DÉMARCHE EN
TROIS TEMPS

1

VÉRIFICATION
Choisissez une certification du répertoire
national des certifications professionnelles
Vérifiez que la certification visée correspond
aux compétences acquises

2

PRÉPARATION
Constituez un dossier de recevabilité qui
comporte les justificatifs des expériences
Simulez des entretiens pour vous entrainer
Rédigez un deuxième livret pour démontrer les
acquis par expérience

3

VALIDATION
Illustrez votre expérience au cours d’une mise
en situation devant un jury, si nécessaire
Obtenez votre diplôme en cas de validation
Contactez le PRC pour définir un parcours de
formation en cas de validation partielle.

LE CREUSOT
MÂCON

YONNE
AUXERRE
AVALLON
JOIGNY
SENS

cibc-bourgogne.fr

Validation
des Acquis de
l’Expérience

Une relation de confiance
avec le même consultant
tout au long du bilan

Présentiel, distanciel, mixte
le choix de la modalité qui
vous convient le mieux

Prérequis

Délai

Une période d’activité professionnelle ou
bénévole d’une année civil est la condition
minimale pour initier une VAE, et viser
l’obtention d’un diplôme en lien avec cette
expérience.

Les délais sont courts pour commencer
un accompagnement. Un RDV peut être
proposé en quelques jours.

Financement
Objectifs

•

Informer sur le fonctionnement de la
Validation des Acquis d’Expérience

Certifier la technique apprise par la pratique est possible
avec la VAE. La validation des acquis de l’expérience permet
de rendre visibles les savoir-faire obtenus par le biais
d’activités bénévoles ou professionnelles. Et pour faciliter
cette démarche certifiante, la région Bourgogne-Franche-Comté
finance les Points Relais Conseil en VAE.

•
•

Vérifier la faisabilité du projet VAE

•
•

Obtenir un diplôme

Intermédiaire entre candidats et organismes certificateurs, le
point relais conseil en Validation des Acquis de l’Expérience est
entièrement financé par la région. Il apporte une information
actualisée sur la VAE au candidat et lui permet de préparer son
projet au cours d’entretiens individuels avec un consultant
formateur. Ce dernier vérifie la faisabilité du projet VAE en fonction
de la situation du candidat, si le projet est réalisable, il lui propose
un accompagnement de 8 à 12 mois.

•

Évoluer professionnellement

S’entrainer à présenter son projet en
illustrant par des exemples concrets
Avoir une meilleure employabilité,
gagner en confiance et en légitimité

Le PRC en Validation des Acquis
d’expérience est entièrement financé
par la région BFC. Aucune démarche
n’est requise pour bénéficier de ce
financement.
Le prix de la Validation des Acquis
d’Expérience dépend quant à lui
du diplôme visé et de l’organisme
certificateur.
Le Compte personnel de formation,
Pôle Emploi, le Conseil Régional
et le plan de développement des
compétenes de l’employeur peuvent
prendre en charge le coût de la VAE.

Accessibilité et modalités
Les entretiens se déroulent en agence,
à distance, ou un mixte des deux : vous
décidez !

Méthodes et outils pédagogiques

Nos locaux sont accessibles à tous et
nous nous adaptons pour mieux vous
accueillir.

•
•

Vérifier que la VAE est possible

•

Entrainer le candidat à illustrer ses
propos par des éléments factuels

•

Comparer les acquis du candidats
avec la grille de compétences du
diplôme visé

•

S’assurer que le livret envoyé
à l’organisme certificateur est
correctement rempli.

Si vous avez besoin d’aménagements
particuliers, vous pouvez vous adresser à
notre référent handicap :
handicap@cibc-bourgogne.fr

Lors des rencontres, le consultant du
PRC s’assure de :
Aider pour choisir une certification
inscrite au RNCP.

