VAE
Accompagnement à
la rédaction du
livret 2
Un accompagnement individualisé "sur mesure" dans votre entreprise
ou ... dans votre salon.

VAE
Accompagnement à la
rédaction du livret 2
DESCRIPTION VAE Accompagnement à la
rédaction du livret 2

Un accompagnement VAE amène la possibilité
d'obtenir un diplôme en valorisant ses expériences et
son vécu professionnel.
Pour cela, plusieurs étapes sont nécessaires :
- composer le dossier de demande de recevabilité
- l'adresser au service concerné
- obtenir sa recevalibilité
- rédiger la partie 2 et les expériences valorisantes
- soutenir son dossier et son projet devant le jury
- Obtenir son diplome !
Une obtention partielle ou un refus peut être
enregistré par le jury. Dans ces cas de figure,
plusieurs options seront proposés par l'organisme de
formation
DATES / RYTHME
La VAE est un dispositif individualisé
pour lequel les entrées et sorties sont
permanentes et le planning est construit
en accord avec l'accompagné et adapté
aux dates de jurys.
TARIFS ET FINANCEMENTS
Financement personnel
OPCO
CPF
POLE EMPLOI
FIFPL
Cout de la formation :
65€/heure + 75 euros de frais de dossie
ACCESSIBILITE
Cette formation peut être
adaptée aux personnes
ayant des besoins
spécifiques. Lors d'un
entretien individuel
préalable, un recueil des
besoins sera réalisé.

Plus
de
rensignemnt
http://www.vae.gouv.fr

sur

le

site

:

L'article de loi : Ordonnance n° 2020-1501 du 2
décembre 2020

PRE-REQUIS
Toute personne, quels que soient son âge, sa
nationalité, son statut et son niveau de formation, qui
justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct
avec la certification visée, peut prétendre à la VAE.
Cette certification qui peut être un diplôme, un titre
ou un certificat de qualification professionnelle doit
être inscrite au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP)
Innovation Formation Sport accompagne uniquement
à la rédaction du livret 2 (conseils possibles pour la
partie 1) Il est indispensable de fournir une preuve de
la recevabilité.

FONCTIONNEMENT
Lorsque l'accompagnement démarre, plusieurs
étapes vont se dérouler. (plus de précisions dans la
convention)

vérification de la recevabilité
et du projet de l'accompagné

définition du volume d'heures, du
planning et du rythme en lien avec la
date de dépôt

alternance de face à face et de
temps de travail à distance
soutenance face à un jury
spécialement construit pour
l'occasion.
INFORMATIONS GENERALES :
Tarif : 65€ / heure + 75€ de frais de dossier
Lieu : en entreprise / en visio
Une première rencontre "physique" peut être réalisée à
la demande de l'accompagné.
Un rendez vous dans un espace de coworking sur Rodez
sera proposé.
Modalités pédagogiques: entretien personnalisé,
face à face pédagogique, entretien d'explicitation,
entretien d'explicitation, schématisation
brainstorming et métaplan, ... ,

LES DIPLÔMES VISES :
Niveau 3 : BAPAAT, CQP, CPJEPS, CAP,
DEAP, ...
Niveau 4 : BPJEPS
Niveau 5 : DEJEPS, DEEJE,
Niveau 6 : DESJEPS
*Diplômes du ministère de la jeunesse et
des sports et social et médico social.
En dehors de ces champs professionnels,
veuillez contacter l'organisme de formation
pour vous assurer de la faisabilité de
l'accompagnement.

L'accompagnateur
Un volume d'expériences conséquent

CONDE LOIC
Directeur administratif d'Innovation
Formation Sport
formateur et accompagnateur VAE

UNE EXPERIENCE AU SERVICE DES AURTRES
Nombreux accompagnements ont été réalisés par
Loic, depuis plus de 7 ans maintenant, dans le champ
des diplômes de l'animation, de la jeunesse, du sport
et de la petite enfance, mais également dans le
secteur "médico-social".

QUI SOMMES NOUS ?
Innovation Formation Sport, est un organisme de
formation "datadocké" et certifié Qualiopi pour les
actions de formation. Cet OF itinérant et disponible sur
tout le territoire national, créé en 2015, se déplace
pour vous proposer des programmes de formation et
d'accompagnement sur mesure, adaptés à vos besoins.
L'accompagnement VAE est un service de plus, destiné
à l'ensemble des professionnels voulant évoluer.
Nous sommes expérimentés dans le champ du sport
et nous voilà, aujourd'hui, tournés aussi vers la
formation diplomante dans le seul et unique objectif de
rendre la branche professionnelle du sport encore plus
compétente et innovante.
Une priorité : mettre l'intelligence collective au coeur
du dispositif.
Un leitmotiv : vous accompagner sur votre projet
pour vous rendre plus efficace, vous former en cours
d'action pour vous rendre plus autonome.

A l'origine, une formation à la méthodologie
d'accompagnement VAE, dispensé par la région
Occitanie
lui
permis
de
se
lancer
dans
l'accompagnement VAE. Cette formation lui permet
de proposer des accompagnements VAE dans de
nombreux champs professionnels, la méthode étant
la même, et la neutralité nécessaire.
Plus de 20 accompagnements à son actif auprès de
différents organismes de formation, 100% des
candidats accompagnés sur les 3 dernières années
ont obtenu leur diplôme (validation totale) (6/6)
1 BPJEPS Peche de Loisir
1 BPJEPS Sports collectifs mention rugby
2 BPJEPS LTP
1 BPJEPS AS
1 CAFERUIS

COORDONNEES :
Vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, alors
contactez nous directement :
Directeur administratif / coordonnateur :
CONDE Loic
06 12 25 00 81
conde.loic1@gmail.com

