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Objectif :    

Toute personne engagée dans la vie active comme salarié ou bénévole depuis au moins un an 

peut transformer son expérience en diplôme, titre ou en certification professionnelle.  

La VAE permet de demander l’évaluation des acquis de son expérience afin d’obtenir un 

diplôme. Ce dispositif permet d’obtenir un diplôme complet ou des modules de diplôme. Mais 

attention, ce n’est pas parce que vous avez 10 ans d’expérience comme commercial, par 

exemple, que l'on va vous accorder tout de suite le diplôme correspondant.  

 

Public :  

➢ Tous publics 

➢ 1 seul stagiaire en individuel 

 

Prix :  

➢ 1800 TTC euros 

 

Durer :  

➢ 24 heures dont 8 heures de travail de recherches. 

➢ Rythme à définir 

➢ Calendrier prévisionnel 

 

➢ A la fin de l’accompagnement VAE livret 1, le bénéficiaire, grâce aux documents de 

travail (fiches et supports), se créer un portefeuille de compétences. Tous les résultats 

des outils et indicateurs, sont interprétés et explicité en toute confidentialité. 

➢ Les compétences sont détaillées dans son ensemble, tant au niveau des modalités 

d’obtention du diplôme et ses prérequis. 

 

 

ABBs Human Factor :  

PROGRAMME DE FORMATION VAE 
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Méthodologie :    

➢ Un grand soin est porté sur l’analyse de l’expérience professionnelle ou extra-

professionnelle du bénéficiaire, qui par les faits, nous permet souvent d’identifier des 

compétences déjà acquises ou en cours d’acquisition. 

➢ Pour faciliter l'émergence d'hypothèses alternatives, nous proposons des évaluations 

en milieu de travail ou des sources d'informations lors de la phase d'enquête, afin de 

valider les pistes qui auraient émergées.  

➢ Des rendez-vous téléphoniques ou des rencontres avec des personnes compétentes 

dans la profession ou l'activité visée, des partenariats avec des cabinets de 

recrutement. 

 

Moyens pédagogiques : - 

➢ Enfin, les outils de tests, nous permettent de ressortir certains indicateurs des 

compétences. 

Intervenant :    

➢ Edwin OSAYAMWEN, psychologue du travail. N°ADELI : 93 93 1772 3 enregistré à 

l’Agence Régionale de Santé. Responsable de la société ABBS HUMAN FACTOR. 
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