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La certification Qualiopi a été délivrée au titre des actions 
suivantes : 
• actions de formation 

• bilans de compétences 

• actions permettant de valider les acquis de l’expérience 

• actions de formation par apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accompagnement à votre VAE 
 

L'accompagnement VAE par ADES FORMATIONS (24 Heures maximum) 
 

Pour atteindre votre objectif, l'accompagnement à la VAE est indispensable. 
 

La validation des acquis de l'expérience a pour objectif de certifier des années d'expérience 
professionnelle par un diplôme, un titre ou une certification reconnue. Il s'agit d'une démarche 
personnelle, dont la finalité est de gagner en responsabilité ou réalisée dans le cadre d'une 
réorientation professionnelle. La validation des compétences implique le remplissage du Livret 2 et 
le passage devant un jury, il est donc fortement conseillé de faire appel à un accompagnateur VAE 
afin de maximiser vos chances de réussir. 
Nous vous aidons à travailler votre capacité rédactionnelle et orale (préparation pour l’entretien 
devant e jury final). 
Nous vous aidons à transcrire l'ensemble des savoir-faire et savoir-être professionnels accumulés 
tout au long de votre carrière et les traduire en compétences.  
L'accompagnement VAE est, de ce fait, essentiel pour développer une certaine aisance relationnelle, 
des aptitudes à la communication ainsi que la maitrise de votre présentation professionnelle. 
 
 

Quel est le rôle de l'accompagnateur VAE ? 
 

Les accompagnateurs sont des personnes expertes dans leur domaine issus de parcours divers. Nos 
accompagnements sont réalisés par des formateurs ou des professionnels du secteur d’activité 
concernée. 
 

 

Les rôles sont multiples : 
 

•Mettre en évidence vos expériences professionnelles en lien direct avec la certification visée  

•Décrire les modalités de mise en œuvre de vos savoir-faire techniques et pratiques en rapport 

avec le diplôme visé ; 

•Rédiger le Livret 2 dans les termes professionnels attendus par les membres du jury 

•Préparer l’entretien du jury  

 
L'accompagnateur est un interlocuteur clé dans le cadre de votre parcours et démarche de 
demande de VAE. Son rôle est déterminant dans la mise en valeur et le compte rendu précis 
de votre parcours, car c'est sur ce dernier que se basera la validation de votre dossier VAE. 

 
 
 
 

ADES Formations 
ADES-CFA 
Allée des Tabacs  

47200 Marmande 

Tel: 05 53 79 12 87 

contact@adesformations.fr 

www.adesformations.fr 


