10 arguments pour l’accompagnement VAE
Un calendrier mieux maîtrisé.
Informé par le prestataire d’accompagnement du calendrier de constitution du dossier
tenant compte de la date du jury, le candidat peut se repérer dans sa progression vers le
rendu du dossier complet.
Un meilleur accès à l’information.
Le candidat bénéficie de la veille technique du prestataire d’accompagnement qui lui
facilite l’accès aux informations relatives à la certification visée.
Une concentration accrue.
En recevant une aide méthodologique et pédagogique du prestataire d’accompagnement,
le candidat peut se concentrer sur son rôle d’acteur de sa démarche.
Un regard extérieur.
L’individualisation de l’aide apportée par le prestataire d’accompagnement facilite pour le
candidat la mise en perspective de son expérience en regard du référentiel du diplôme.
Une perspective de succès.
En dialoguant avec son référent unique, le candidat n’est plus seul devant son dossier. La
possibilité d’un abandon par découragement, sans avoir à rendre compte, s’éloigne.
Une rencontre d’expériences et de compétences.
L’accompagnement, ce sont deux expériences qui se rencontrent : celle du candidat, à
formaliser, et celle du prestataire qui s’est professionnalisé, qui va l’aider à formaliser.
Une expérience à partager pour les phases collectives.
Dans les phases de regroupement de la prestation d’accompagnement, le candidat
rencontre d’autres personnes engagées dans le même parcours. Une occasion d’échanger
et de mutualiser sur le travail en cours.
Une facilitation administrative.
En informant le candidat sur les étapes et les modalités propres au certificateur, le
prestataire en accompagnement l’aide à se concentrer sur son cœur de projet.
Une rencontre avec le jury mieux préparée.
Le prestataire d’accompagnement fait profiter le candidat de son capital d’expériences en
matière d’entretien ou de mise en situation professionnelle par le jury.
Un diplôme plus proche.
L’accompagnement augmente les chances de réussite du candidat : il le rapproche de son
diplôme. Un candidat accompagné augmente ses chances de plus de 40% d’obtenir une
validation totale, de plus de 50% pour les candidats de niveau V ou infra V.

