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Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)   

Un Accompagnement V.A.E. sur mesure – VAE-01 

CERTIFINFO 83899  

 
Modalités d’organisation :  

• Lieu : A distance ou en présentiell  
• Prix : Nous contacter  

 
 

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE  

 

 
Nos propositions :  

Phase 1 : Information et diagnostic  

• Analyse de votre projet  

• Evaluation de la faisabilité  

• Définition  de  la  meilleure adéquation 

 entre l’expérience, le diplôme et l’organisme certificateur  

Phase 2 : Choix du diplôme et obtention de la recevabilité  

• Orientation de votre démarche  

• Aide à la rédaction de votre dossier de recevabilité  

• Assistance dans vos contacts avec l’organisme 

certificateur  

Phase 3 : Rédaction du dossier d’expérience et préparation 

à la soutenance devant le jury final  

• Réalisation du plan détaillé du dossier  

• Echange régulier avec le consultant pour la rédaction et 

la relecture de votre dossier  

• Préparation à la présentation de votre dossier devant le 

jury final   

 

 

Composition de l’accompagnement :  

Chaque étape de la Validation des Acquis de l’Expérience peut être suivie séparément.  

 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

  Un accompagnement personnalisé pour vous présenter les modalités de mise en œuvre    

Des conseils dispensés par un consultant spécialisé  

  

Deltéis vous accompagne dans la réalisation de votre projet !   

 

 

 

 

Enjeux :  

Valoriser vos acquis professionnels par 

l’obtention du diplôme équivalent.  

Pour qui :  

• Demandeurs d’emploi  

• Salariés  

• Chefs d’entreprise  

Votre situation :  

• Je ne sais pas par où commencer  

• J’ai une idée de diplôme mais je ne sais 

pas si cela est faisable  

• J’ai déjà eu ma recevabilité et suis 

perdu dans mon dossier VAE  

• J’ai terminé la rédaction de mon 

dossier VAE mais je ne sais pas si cela 

tient la route  

• Mon dossier est prêt. Je ne suis pas à 
l’aise à l’oral et je ne sais pas comment 
présenter mon dossier  



                                                                                                            
 

 

 

 
Deltéis est référencé au Datadock : 

Tous nos accompagnements et actions de 

formation sont éligibles au financement à 

100% par votre OPCO. 

 

Professionnels de l'immobilier : 

Toutes nos formations en immobilier sont 

conformes aux dispositifs prévus par la 

loi ALUR. 

 

 

 

Nos secteurs d’intervention : 

 

 

 Aube  

✓ Troyes 

✓ Romilly-sur-Seine 

✓ Nogent-sur-Seine 

Marne 

✓ Reims 

✓ Sézanne 

Seine-et-Marne 

✓ Marne-la-Vallée 

✓ Melun 

✓ Provins 

Yonne 

✓ Sens 
 

 

 

 

Une question ? 

Contactez Elise DUCAMP 

Gérante – Formatrice 

03 25 43 26 43 (ligne directe) 

elise.ducamp@delteis.com  

 

55 rue Turenne 

10000 TROYES 

mailto:elise.ducamp@delteis.com

