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Exper’Form est un organisme de formation continue spécialisé dans les
secteurs de la petite enfance, de l’aide à la personne, de la prévention
et du secours.
Il est certifié Qualiopi, c’est-à-dire que son processus formation est
conforme aux exigences du référentiel national qualité. Il est, de ce
fait, sur la liste des organismes de formation référencés chez les
Opérateurs de Compétences (OPCO). Sa fondatrice est, par ailleurs,
certifiée CNEFOP (formatrice confirmée et consultante agréée).

L'organisme de formation
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Professionnelle du secteur éducatif et social, Isabelle Alcindor s’est
intéressée à la transmission des pratiques et des savoirs professionnels
auprès de stagiaires qu’elle a suivis lors de leur apprentissage sur le
terrain. Par la suite, elle est devenue formatrice pour le compte
d’organismes de formation pour adultes dans lesquels elle a animé des
modules en lien avec le secteur sanitaire et social. Ainsi, elle a pu
accompagner des professionnels dans l’analyse de leurs situations de
travail, et suivre le projet de futurs professionnels (assistants
maternels, assistants de vie aux familles, assistants de vie dépendance,
accompagnants éducatifs petite enfance, accompagnants éducatifs et
sociaux). Aujourd’hui, son organisme de formation créé en 2017
accompagne les professionnels des secteurs de l’aide à la personne et
de la petite enfance ou toute personne désireuse de se former ou de
valider ses acquis de l’expérience professionnelle.

La fondatrice
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Confidentialité, éthique, déontologie, respect et engagement sont les
maîtres mots qui guident Exper'Form dans la prise en charge d'un
accompagnement VAE.

.

Les valeurs d'Exper'Form
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Qu'est-ce que la Validation des Acquis de l'Expérience
(VAE) ?

La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) est un dispositif
permettant de faire reconnaître son expérience professionnelle grâce
à l'obtention d'un diplôme, d'un titre professionnel ou d'un certificat
de qualification professionnelle.

Exper'Form vous accompagne dans cette démarche.
Cet accompagnement post recevabilité (le candidat devra avoir reçu
au préalable la notification de la recevabilité de son livret 1) est
éligible au CPF (Compte Personnel de Formation).

 Quelles sont les possibilités d'accompagnement ?

Formée et certifiée dans l'accompagnement VAE, je propose un suivi
individuel selon un rythme défini avec le candidat (à distance par
visio-conférence, par téléphone ou par mail). 
Un accompagnement collectif peut également être envisagé pour les
organisations (associations, entreprises, collectivités). Il s'articule
autour de rencontres collectives et de suivis individuels (séances
collectives en présentiel ; séances individuelles à distance par visio-
conférence, par téléphone ou par mail). 

Je vous accompagne dans cette démarche en garantissant un suivi
méthodologique et une augmentation des chances de réussite pour
l'obtention d'un diplôme, d'un titre professionnel ou d'un certificat
de qualification professionnelle.



Les étapes de l'accompagnement VAE
 

1. Le choix des expériences :
Exper'Form vous aide à définir le choix des expériences significatives qui
répondent aux compétences à valider pour l'obtention de la certification visée.

2. La rédaction du dossier VAE :
Après avoir défini les expériences, il s'agira pour vous, candidat(e) à la VAE, de
rédiger votre dossier. Pour cela, Exper'Form a défini une méthodologie
d'accompagnement qui facilite une compréhension des attendus et qui assure un
suivi de l'avancée dans l'écriture du dossier.

3. La préparation de la soutenance du dossier :
A partir du dossier constitué, un entraînement à l'entretien avec le jury vous
permettra d'appréhender les attendus pour la validation des compétences liées à la
certification visée. 



Les objectifs :
- S'approprier la démarche VAE et sa faisabilité 
- Définir les expériences à retenir 
- Rédiger les expériences (livret 2) 
- Se préparer à l'entretien du jury (et, le cas échéant, à une mise en
situation demandée pour certaines certifications)

Le contenu : 
- Démarches administratives, description et explication des étapes de
la VAE 
- Analyse du parcours professionnel 
- Mise en relation des expériences avec le référentiel de la certification
visée 
- Rédaction du dossier
- Lecture et analyse des écrits produits 
- Entraînement à l'oral et préparation d'un argumentaire pour le jury
- Le cas échéant, entraînement pour la mise en situation demandée
pour certaines certifications.

Les méthodes d'accompagnement :
- Suivi individuel (carnet de suivi du candidat)
- Entretien d'exploration du parcours du candidat
- Entretien d'explicitation des activités réalisées par le candidat
- Méthodologie s'appuyant sur une charte déontologique de
l'accompagnement

Les conditions spécifiques et prérequis : 
Avoir une expérience professionnelle d'au moins un an en lien avec
une certification inscrite au RNCP. 

 

Etre accompagné(e) dans son projet VAE



Les modalités d'évaluation :
- Dépôt du dossier rédigé
- Entretien devant un jury 
- Mise en situation le cas échéant pour certaines certifications

La validation :
Validation totale, partielle ou non validation des acquis de
l'expérience après décision du certificateur suite au passage devant le
jury.

Les suites de parcours et/ou débouchés : 
- Faire reconnaître ses compétences
- Valoriser son expérience
- Valider un niveau de responsabilité
- Accéder à un échelon supérieur dans son entreprise
- Changer d'emploi
- Passer un concours ou accéder à une formation nécessitant des
prérequis en termes de certification

Etre accompagné(e) dans son projet VAE



TARIFS
1200 € / 24 HEURES

50 € / HEURE SUPPLÉMENTAIRE
LES FRAIS D'EXAMEN NE SONT PAS INCLUS.

 
 

LES TARIFS NE SONT PAS SOUMIS À LA TVA EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 293B DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

 

L'implication de chacun produit une richesse pour tous
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1. L'accès à une action permettant de faire valider les acquis de l’expérience
peut être à l'initiative d'un employeur pour un ou plusieurs salariés, d'un
salarié, d'un particulier ou d'une instance (Pôle Emploi, ...).
2.  Cette action est éligible au CPF.
3.  Le candidat à la VAE doit justifier d’au moins 1 an d’expérience liée à la
certification visée et inscrite au RNCP.
4. Le candidat désirant être accompagné est informé de la méthodologie
d’accompagnement, des modalités d’engagement entre lui et
l’accompagnateur. 
5.  Il peut s’agir d’un accompagnement VAE individuel ou collectif.
L’accompagnement collectif prévoit, en alternance, des séances
individuelles (à distance) et collectives (en présentiel).
6.  L’accompagnement individuel à la VAE se déroule à distance (par mail,
par téléphone ou par visioconférence).
7.  Dès réception de l'accord de financement par un OPCO ou Fonds de
Formation et/ou du bon pour accord du client concernant la convention ou
le contrat d’accompagnement (calendrier prévisionnel inclus), une charte
déontologique et éthique de l’accompagnement est transmise aux candidats
à la VAE. Un contrat d’engagement entre le candidat à la VAE et
l'accompagnateur est établi.
8. L'accompagnement est accessible aux personnes en situation de
handicap.

Les modalités 

et les délais d'accès
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www.experform.fr
vaeexperform@gmail.com

06 71 64 15 16
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L'implication de chacun produit une richesse pour tous


