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PROGRAMME VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

PRÉPARER L’ORAL DE VAE (5h) - ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE 
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
  

Être capable de : 
▪ Planifier sa présentation orale 
▪ organiser et structurer la présentation orale 

▪ Apprendre à vaincre son stress et réussir à parler devant le jury de VAE 
▪ Apprendre à répondre aux questions du jury et obtenir et obtenir son diplôme 
 

PUBLIC CONCERNÉ  
▪ Tout Public 
▪ Salariés en CDI ou CDD, demandeurs d’emploi, 

Indépendants 
 
Toute personne qui doit passer devant le jury de VAE 
afin d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de 
qualification professionnelle. 

CONTENU DE LA FORMATION 
▪ Connaître les secrets de l'oral de VAE et savoir les déchiffrer  
▪ Faire le point sur les forces et faiblesses de son livret 2 
▪ Connaître les différents scénarios de l'oral de VAE 
▪ Apprendre à attirer l'attention du jury  
▪ Apprendre comment structurer la présentation orale 
▪ Dérouler efficacement l’oral et savoir exactement quoi dire 

au jury 
▪ Connaître les attitudes à adopter lors de l’oral 
▪ Savoir comment se présenter face au jury 
▪ Découvrir les questions posées par le jury et comment y 

répondre Découvrir les différents types de questions posées 
par le jury 

▪ Apprendre quelles réponses apporter pour obtenir le 
diplôme. 

PRÉ-REQUIS 
▪ Avoir déposé le livret 2 (dossier de VAE) auprès du 

certificateur 

ENCADRANTS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
▪ Gutty MOTINDO 
▪ Accompagnateur et Conseiller Validation des Acquis de 

l’Expérience depuis 17 ans 
▪ Bac+5 Marketing et Commerce (ISTEC) 
▪ MBA Hospitality Management (ESSEC) 

MODALITÉS DE POSITIONNEMENT 
▪ Entretien individualisé de 1h 
▪ Définition du diplôme le plus adapté via les 

référentiels du RNCP 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 
▪ Tutorat en distanciel (synchrone (FOAD)/Visioconférence 
▪ Échanges téléphoniques/Echanges emails/Visio Teams 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS 
D’ORGANISATION 
5 heures, réparties comme suit :  
▪ Étude personnalisée : 1h 
▪ Préparer l’oral : 2h 
▪ Simuler oral de VAE : 1h 
▪ Préparer les questions du jury : 1h 

 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCOMPAGNEMENT OU D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE STAGIAIRE  
▪ Jusqu’à 2 mois après la fin du livret 2 

o Une évaluation à froid 2 mois après la fin de 
l’accompagnement par : 
▪ Courriel 
▪ Téléphone 
▪ Visioconférence 
▪ Rendez-vous de bilan 24h après le passage devant le 

jury 

DÉLAI D’ACCOMPAGNEMENT 
▪ 15 jours 
 
DATE D’ACCOMPAGNEMENT 
▪ 4 semaines avant la date de passage devant le 

jury 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION 
▪ Feuille de présence 
▪ Évaluation à froid à 2 mois 
▪ Échanges courriel, Téléphone, Visioconférence 

Coût de la formation : 455€ 
MOYENS TECHNIQUES ET MATÉRIELS 
 

▪ Site Internet https://www.validersavae.fr avec accès privé 
▪ Échanges téléphoniques/Echanges emails/Visio Teams 

 

https://www.validersavae.fr/

