
VAE
Validation des Acquis et de 

l'expérience

Les + de
CBP Social Consult

Grille d'analyse des - 
compétences  

 
Outils d'aide à l'écriture - 

et au raisonnement  
 

  Réalisation de plannings -
 

Remise d'une liste de - 
questions pour  

préparer au jury  



Vous fournir une information claire sur les procédures et les acteurs de l'accompagnement
Vous offrir des conditions d'accueil adaptées
Vous proposer des délais d'attente et des durées en cohérence avec vos besoins et vos contraintes
Vous fournir les ressources documentaires nécessaires à la valorisation de votre expérience
Vous garantir la qualité des prestations d'accompagnement
Être à l'écoute de vos remarques
Faire le maximum pour faire financer votre accompagnement (CPF, employeur, etc.)

Contactez-nous : Nos consultants se tiennent à votre disposition au 01 61 08 63 90 
ou cpedrosa@cbp-socialconsult.fr pour répondre à toutes vos questions.

Nos formules : 
Finançable par votre CPF 

FORMULE EXPRESS  - 1950 €  

- 10 H de travail personnel 

- 14 H d'entretiens 

Votre Accompagnement = NOTRE MÉTIER

Vous êtes candidat à l'obtention d'un titre ou
d'un diplôme professionnels par la voie de la
VAE. Vous entrez maintenant dans une démarche
de présentation de votre expérience qui sera
soumise à un jury de validation.
Pour vous aider dans cette démarche, CBP Social
Consult peut vous accompagner.
L'accompagnement, que nous proposons, se veut
être un appui méthodologique pour constituer
votre dossier et vous préparer aux épreuves
d'évaluation. Pour augmenter vos chances de
réussite, l'accompagnement est incontournable.

CBP Social Consult s'engage à : 

Notre Equipe est formée et
certifiée pour la démarche
d’accompagnement VAE.



MODALITÉS DE L'ACCOMPAGNEMENT VAE

FORMULE CLASSIQUE  - 2250 €   

- 6 H de travail personnel 

- 16 H d'entretiens 

Présentation du candidat
Présentation des activités
Présentation du projet
professionnel 
Préparation aux questions du
jury  

Préparation à l'entretien devant
le jury (jusqu'à 4h)
 

Contactez-nous : Nos consultants se tiennent à votre disposition au 01 61 08 63 90 
ou cpedrosa@cbp-socialconsult.fr pour répondre à toutes vos questions.

FORMULE RENFORCÉE  - 2600 € 

- 4 H de travail personnel 

- 20 H d'entretiens 

CBP Social Consult

Un processus en 6 étapes :  

 Faire le point avec le candidat
sur son projet de validation
d'une certification,
Présenter la procédure de
validation et le référentiel
professionnel de la
certification visée  par le
candidat.
Définir des modalités
d'accompagnement avec le
candidat. 
Contractualiser la démarche
d'accompagnement avec le
candidat. 

Accueil et contractualisation (2h
gratuit)

Explorer les expériences du
candidat, il s'agit d'aider le
candidat à faire un retour sur
ses expériences
professionnelles, sociales,
personnel.
Croiser les expériences du
candidat avec le référentiel de la
certification visée et lui fournir
un avis sur ce diagnostic.
Prendre en compte les attendus
du jury au regard du diplôme
visé (dans le dossier de
validation comme de l'entretien)
et les exposer au candidat. 
Accompagner le candidat dans
le choix des activités
significatives qu'il développera
dans le dossier.  

Exploration du parcours et des
expériences du candidat (jusqu'à
8h)
 

321
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Bilan de votre expérience.

Entretien post jury (1h - offerte) 
 

Faire expliciter par le candidat
les activités significatives
retenues.
Accompagner à la rédaction des
activités.
Aider au rassemblement des
preuves.  

Élaboration du dossier du
candidat (jusqu'à 12h)
 

Aide à la recevabilité 
Aide au choix du titre ou
diplôme 
Réalisation d'une grille de
positionnement
cartographique 

Définir un projet  



22-24 Place Metezau (Dôme) - 28000 
Dreux

Espace Prévôté / 6 rue de la Prévôte - 
78550 Houdan

INNEOS 1401 AV. de la Grande Halle - 
78200 Buchelay 

29 Rue deParis - 78550 Houdan
5 Avenue Pavlov - 78190 Trappes

20 Rue des Piquettes - 78200 Buchelay
22-24 Place Metezau (Dôme) - 28000 

Dreux

Contactez-nous :

01 61 08 63 90 

29 Rue de Paris 78550 Houdan 

cpedrosa@cbp-socialconsult.fr 


