
 

                                           Page 1/3 
Siège social : 13, r Mar Koënig, 78480 Verneuil-sur-Seine. Tel : 06 21 96 29 35 – 01 71 52 83 99 – contact@mjconseil-rh.com – www.mjconseil-rh.com 

    MJ CONSEIL en RH : EURL au capital de 9030 € - SIREN 493 993 273 RCS Versailles – N° DA : 11 78 80548 78 - Code APE 7022Z 

13, rue Maréchal Koënig - 78480 Verneuil s/ Seine 
Tel : 06 21 96 29 35 / 01 71 52 83 99 
Org. de formation N° : 11 78 80548 78 

Email : contact@mjconseil-rh.com  
Site web : www.mjconseil-rh.com 

 
Recueil des formations 2020 

 

Domaine de formation : Efficacité opérationnelle et développement personnel 
Sous-domaine de formation : Développement de son potentiel  

Accompagnement à la mise en œuvre d’une Validation 

des acquis de l’expérience 
La démarche VAE est destinée à toute personne désireuse de : 

• Obtenir un diplôme en accord avec son expérience professionnelle et sans période de formation. 

• Accéder à un poste mieux rémunéré, grâce à la valorisation de ses acquis : tremplin dans votre parcours. 

 
Code web : FMJC-VAE Durée : 3 jours (21 heures) Prix inter : 1 850,00 € HT / personne 

Forfait intra : nous consulter 

Taux d’obtention : 100 %  Éligible au CPF (Mon compte formation)  
 

Public concerné : 

• Tout public  

Prérequis : 

• Avoir un projet de reconnaissance de ses acquis. 

• 3 années d’activité (professionnelles ou associatives) en rapport direct avec la certification visée. 

Durée et modalités d’organisation : 
• Durée : 21 heures (3 jours, 6 demi-journées) + activité à distance incluse 
• Horaires : 9h00 – 12h30 ; 14h00 – 17h30 
• Dates : à définir 
• Effectif : 1 stagiaire maximum  

Lieu et contact :  
• MJ CONSEIL en RH (SARL – Siret 493 993 273 00041 – N° de déclaration d’activité 11 78 80548 78) - 13, rue Maréchal 

Koënig, 78480 VERNEUIL sur SEINE – 06 21 96 29 35 – www.mjconseil-rh.com // www.mj-conseil-rh.fr 

Délai d’accès :  
• Les demandes d’inscription sont traitées dès la réception avec un délais maximum de 2 semaines. Un 

entretien préliminaire est proposé pour définir ensemble la session de formation souhaitée. 

Accessibilité :  

• Accueil accessible aux personnes en situation d’handicap et à mobilité réduite. 

Modalités pédagogiques : 
• Présentiel + activité de suivi à distance 
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Modalités d’Évaluation 

• Entretien préliminaire : analyse du projet VAE  

• Évaluation des connaissances au démarrage de la formation. 

• Évaluation des connaissances : contrôle continu, test, mises en situation.  

• Évaluation des acquis réalisé en fin de formation par un questionnaire écrit. 

Sanction de la formation :  
• Attestation de présence. 

Objectifs pédagogiques et opérationnels : 

- Identifier les acquis permettant identifier le diplôme le plus adapté. 

- Préparer les livrets 1 et 2 VAE tout en valorisant votre expérience. 

- Apporter la méthodologie nécessaire pour garantir une validation totale du diplôme.  

Programme :  

• Module 1 (0,5 jour) : Préparation du livret 1  

- Étude de la faisabilité de la VAE,  

- Étude la recevabilité de la demande,  

- Analyse et formalisation du parcours. 

- Analyse de la cohérence des acquis / diplôme visé. 

- Formaliser le parcours au regard des exigences du livret 1 

- Préparation des éléments justificatifs. 

• Module 2 (1,5 jour) : Préparation du livret 2  

- Accompagnement à la préparation de la validation. 

- Acquisition de la méthodologie du livret 2 et du référentiel des compétences du diplôme. 

- Exploration et analyse détaillée : 

▪ De votre parcours professionnel. 

▪ De vos expériences en relation avec le diplôme. 

▪ Des organisations, emplois et activités choisis. 

- Mise en œuvre du livret 2 

• Module 3 (0,5 jour) : Préparation dépôt du livret 2 et jury 

- Accompagnement à la validation. 

- Vérification de la conformité du livret 2. 

- Vérification des annexes. 

• Module 4 (0,5 jour) : Préparation à la passation au jury 

- Simulation du jury  
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Aptitudes et compétences :  
- Être capable de : 

o Défendre le livret 1 devant l’organisme habilité (DAVA, université…). 

o Défendre le dossier livret 2 VAE devant le jury. 

Moyens pédagogiques et techniques :  

- Support méthodologique – Exercices pratiques – Mise en situation. 

- Salle de formation, ordinateur, écran plat, chevalet de conférence.  

- Techniques de formation/action : ateliers de mises en situation, études de cas concrets et pratiques 
avec restitutions (oral et écrit). 

- Évaluation à chaud et à froid. 

- Évaluation des connaissances. 

Débouchés et suite du parcours :  
- Augmenter l’employabilité et l’estime de soi. 

- Préparer une évolution professionnelle. 

- Préparer un projet de gestion de sa carrière…  

Formatrice :  

Maria-Jésus TOVAR-ROJAS, spécialiste GPEC et management des équipes projets, 35 ans d’expérience 
professionnelle dans le management des équipes projets, Conduite des projets et l’accompagnement des 
entreprises (PME, TPE, ETI, grands groupes) à la mise en place d’une stratégie RH anticipative [GPEC, 
Processus des évaluations annuelles, Processus des entretiens professionnels, Plan de formation]. Elle est 
pionnière dans la mise en place des projets VAE dans les entreprises (RATP, MOOD, FPInternational, 
Malakoff-Médéric…) et pour les particuliers (du CAP au Master) 

Son objectif est de permettre aux Manager et Dirigeants de constituer des équipes efficaces et 
performantes, grâce à la valorisation des compétences et des talents de membres de l’équipe. 

Depuis 20 ans, elle dirige l’organisme de formation MJ CONSEIL en RH qu’elle a fondé. Formatrice et 
coach certifié, membre actif et juré certificateur des coachs au syndicat professionnel des métiers du 
coaching (SPMC). 
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