
 

Se former à la CMAR PACA 
Piloter et Sécuriser mon activité 

Chambre de métiers et de l’artisanat de région PACA  
DREAT – Pôle Formation Continue - 5 boulevard Pèbre – 13008 Marseille 
N° SIRET : 130.020.878.00240 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93.13.15755.13 auprès du préfet de région PACA 
 

 
 

VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPERIENCE (VAE) 

Prestation d’Accompagnement 

 

Objectif général 

Valider votre expérience professionnelle par l’obtention d’une certification. Nous vous proposons un accompagnement 

personnalisé à la réalisation de votre dossier VAE et une préparation au jury.

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés, demandeurs 
d’emploi, particuliers.  

Pré-requis 

Avoir exercé une activité professionnelle de 1 an minimum, 
en lien direct avec la certification visée. 

Durée 

En moyenne 24 heures (réparties sur plusieurs 
semaines) 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

  

Programme 

L’accompagnement VAE s’appuie sur une démarche type, qui est, pour chaque cas, adaptée aux besoins précis du 

bénéficiaire. 

● Analyse des outils et fixation des modalités de travail (dossier de validation, référentiels d’activités professionnelles 

et de compétences) 

● Analyse de l’expérience professionnelle et choix des expériences supports 

● Formalisation des preuves de compétences attendues (méthode CAR, conseils méthodologiques…) 

● Simulation du passage en Jury VAE  

● Informations « post-jury »: (validation, préconisations du Jury…) 

 

Moyens et encadrement pédagogique 

● Diagnostic en phase d’accueil du candidat : évaluer la pertinence du projet et examiner la recevabilité de la 

demande, 

● Entretiens individuels avec un consultant expert, 

● Travail coaché en salle de documentation, 

● Séances collectives selon les besoins, 

● Simulation d’entretien avec le jury, 

● Outils et supports pédagogiques. 

● Remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65  

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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