BROCHURE
VAE : Accompagnement à distance

Être accompagné sans contrainte
Netilia-Formation se positionne dans un rôle de soutien et
d'accompagnement personnalisés dans l'accompagnement
à la Validation des Acquis de l'Expérience pour les secteurs
de la santé, du sanitaire et social.
Vous êtes :
•
•
•

Particulier,
Demandeur d’emploi,
Professionnel du secteur de la santé, du sanitaire
et/ou social

L’accompagnement est aujourd’hui possible de chez vous.

e sans
« J’ai pu être accompagnée à distanc
ant mon
aucune contrainte tout en mainten
activité professionnelle »

Nous vous proposons :
ü Une aide à la rédaction et à la constitution de
votre livret 1 (dossier de recevabilité)
ü Une aide à la recherche de financement
ü Un accompagnement individuel de 24h
échelonnées dans le temps pour la rédaction de
votre livret 2 et la préparation à l'entretien avec le
jury. Celui-ci peut être renforcé, en cas de
difficulté, un accompagnement de 30h peut être
réalisé.

Sanitaire &

San t é

Social

« J'ai commen
cé la rédactio
n du livret 2 se
je ne regrette
ule,
pas d'être d'
avoir finalem
décidé d'être
ent
accompagnée,
aujourd’hui c’
simple »
est
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Dossiers de recevabilité et de financement
Un rendez-vous téléphonique est programmé afin d'étudier
brièvement votre parcours, d'analyser votre projet et de vérifier
que les pré-requis demandés par le certificateur sont respectés.
Nous vous informons des modalités de notre accompagnement à
distance VAE ainsi que du financement et des dispositifs de prise
en charge possible par rapport à votre situation.

Durée de l'accompagnement VAE
La durée de notre accompagnement est de 24h échelonnées dans
le temps ou de 30h si votre accompagnement est renforcé. Elle
sera adaptée à votre rythme de travail, votre planning et à vos
plages de disponibilités.
Nous établissons "ensemble" le planning prévisionnel.

Les étapes de l'accompagnement
ü Vous fournir des ressources documentaires nécessaires à
la valorisation de votre expérience
ü Vous apporter une aide rigoureuse et méthodique pour
la rédaction de votre livret
ü Vous créer les meilleures conditions pour faciliter
l'expression de votre expérience
ü Vous apporter une assistance à distance à la description
écrite des activités afin d'atteindre le degré de précision
attendu par le jury de validation
ü Vous préparer à l'entretien avec le jury.

Un suivi assuré par des professionnels du
secteur
Afin de vous accompagner au mieux, nos accompagnateurs sont
des professionnels, des formateurs du secteur médico-social.
Il est indispensable que vous soyez accompagné par des
professionnels qui connaissent votre métier.

Nous restons à votre écoute, contactez-nous pour toutes demandes ou compléments d’informations
Contact : 01.48.08.38.58 - contact@netilia-formation.fr
Netilia-Formation – 170 Avenue de Paris – 94300 VINCENNES
NETF/DOC/05-annexe7
V2_2020

NETILIA-FORMATION – 170 Avenue de Paris 94300 Vincennes / Tél : 01 48 08 38 58
SARL au capital de 2000€ - SIREN : 799 160 825 RCS CRETEIL – Code APE : 8559A

