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Les + du parcours by 
Osengo Consulting

Besoin de renseignements sur cette formation ?

Contactez-nous : osengo.consulting@osengo.fr

Tel : 04.73.34.25.79
www.consulting.osengo.fr

V.A.E. Collective
aux titres professionnels Parcours réalisable à tout 

moment de l’année

24 heures*

• Obtenir tout ou une partie d’une certification
(titre professionnel) à finalité professionnelle
basée sur l'expérience, et inscrite au
Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).

• Bénéficier d’un accompagnement à la
constitution des dossiers écrits relatant
l’exercice des compétences de la certification
visée, et à l’épreuve de validation.

• Profiter de temps collectifs. sous formes
d’ateliers, et des aspects positifs d’une
dynamique de groupe.

• Toute personne ayant une 
expérience salariée, ou non salariée 
de plus d’un an, en lien avec la 
certification professionnelle visée

• Prestation accessible aux personnes 
en situation  de handicap

• Sans limite d’âge

Positionnement
Entretien individuel
Décision de recevabilité

• Accès personnel dédié à une
plateforme en ligne en
complément des entretiens et
ateliers collectifs.

• Outil adapté au rythme de chacun
et à ses disponibilités

• Accompagnement incluant une
préparation à l’examen

*durée minimale, sur une durée de 9 mois

1. Vérification de la recevabilité : suite à la
constitution par le candidat de son dossier et
l’envoi auprès de l’organisme certificateur

2. Aide méthodologique à la constitution du
dossier de présentation de l’expérience : aide à
la description de son parcours et à l’illustration
de ses compétences, en rapport avec la
certification visée sous formes d’ateliers.

3. Préparation à l’examen final : préparation
méthodologique à l’entretien avec le jury et mise
en situation professionnelle

Titres professionnels C.I.P. 
et F.P.A.

Accompagnement distanciel*
* Possibilité d’accompagnement au sein de 
nos centres de formation, nous contacter.

en 
ligne !



Pré requis

Modalités d’évaluation en 
cours de parcours

Coût pédagogique

Validation
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

Méthodes et outils pédagogiques

• Des ressources documentaires 
explicatives

• Des liens vers des sites ou vidéos 
permettant de se documenter

• Un espace d’échanges avec son 
consultant

Équipe pédagogique

Des conseillers disposant
d’une  certification et d’une 
expérience  professionnelle 
significative dans  
l’accompagnement à la V.A.E.

Référents de la formation*

• Référent pédagogique
• Référent administratif
• Référent handicap

* Détails consultables sur la fiche centre du site Web

Aptitudes particulières

Modalités pédagogiques

Modalités de la session d’examen

Délai d’accès

• Posséder une expérience minimale d’un an en 
cohérence avec les compétences du titre visé

• Nécessité d’être équipé(e) d’un poste 
informatique ou à minima d’un smartphone avec 
accès à Internet pour utiliser la plateforme en 
ligne en complément des entretiens.

• Présentation au titre professionnel visé
• Attestation individuelle de réalisation

• Évaluations à chaque étape de la V.A.E.
(compréhension, progression dans la rédaction,
questions, besoins d’informations ou d’aide)

• Questionnaire de satisfaction de fin de parcours
• Suivi réalisé 6 mois suite à la réalisation du bilan

• Parcours en ligne en autonomie guidée
• Temps collectifs (ateliers d’explicitation de

l’expérience)
• Echanges, correction d’outils et entretiens en

distanciel possibles avec le/la conseiller/e
• Test de personnalité en ligne

• Le financement peut être réalisé par l’employeur dans le cadre du plan de développement des
compétences et du congé de reclassement.

• Les salariés peuvent mobiliser leur C.P.F.
• Le coût d’un accompagnement collectif correspond à un coût dégressif du tarif individuel (situé

entre 2000€ et 3000€ selon le contenu de l’accompagnement)

•   Capacité de travail personnel

……………….

Selon Référentiel de certification du titre visé
• Epreuve de mise en situation professionnelle ou

d’une présentation d’un projet réalisé en amont
de la session

• Entretien technique
• Dossier professionnel et de ses annexes

éventuelles
• Entretien avec le jury

• A définir selon vos besoins


