
 >Faire reconnaître votre expérience professionnelle en obtenant  un diplôme, un titre, une certification en rapport

 >Sécuriser votre parcours professionnel

 >Donner un nouvel élan à votre carrière :
- Évoluer en interne. Faciliter une transition ou une promotion professionnelle, un reclassement
- Développer votre employabilité. Faciliter votre recherche d’emploi, vous stabiliser professionnellement
- Reprendre des études à un niveau supérieur à votre dernière formation.

LE V.A.E. PERMET DE

MODALITÉS PRATIQUES / ACCESSIBILITÉ

Accessibilité
 >La V.A.E. est accessible à tous : salariés, non-salariés, 
bénévoles qui justifient d’au moins un an d’expérience 
professionnelle en lien avec le diplôme, le titre ou la 
certification visée

 >Unique prérequis : la notification de recevabilité du livret 1

Modalités pratiques 
 >Totalement confidentielle, la prestation est individuelle 
et se déroule à L’Iseform Santé de Loos

 >Une durée de 21h en 7 entretiens de 3h pour un coût de 
1 669,50 €

 >Un accès en libre consultation et en emprunt à toutes les 
ressources documentaires de notre centre

 >Aucun prérequis de niveau de formation. Seule la maîtrise 
des savoirs de base (lecture, écriture, expression orale) est 
demandée pour compléter le livret 2 et satisfaire à l’épreuve 
du jury

 >La prestation est accessible aux travailleurs handicapés

 >Financement possible dans le cadre du C.P.F. Contactez-nous 
pour toute information sur les modalités de financement.

L’ISEFORM mobilise une équipe 
pluridisciplinaire 

Psychologues du travail 

Consultants « Carrière / Emploi »

Consultant(e)s V.A.E.

Chargées de documentation / 
Experts « Métier »

Chargés de développement

Entretien  gratuit et sans engagement afin de vous proposer un 
accompagnement V.A.E. personnalisé après analyse de votre parcours, 
de vos attentes et de vos besoins. 

Sur simple appel au 03 20 160 363 ou par mail 
lwaroquier@iseformsante.fr 

Ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h 

À proximité de l’arrêt de bus Épi de soil et de la station de métro CHR B 
Calmette - Parking privé, 3 places handicapées proches de l’entrée

ISEFORM SANTÉ / Institut Supérieur d’Expertise,  de Formation et de Recherche  des Métiers de la Santé

ACCOMPAGNEMENT V.A.E.
21 HEURES - 1 SIMULATION DE JURY

Nouveauté 2021-2022

DIPLÔME D’ÉTAT AIDE-SOIGNANT



Entretien sans engagement d’analyse 
de votre parcours et proposition 
d’un protocole individualisé

En cas de non validation ou de validation 
partielle :
Entretien gratuit de débriefing, proposition 
d’un plan d’action et des moyens à mobiliser

Durée : 6 heures
 >Explorer le parcours professionnel 
du bénéficiaire

 >Déterminer les expériences potentiellement 
les plus pertinentes mobilisables 
pour la rédaction du livret 2

Durée : 10 heures

 >Opérer une description des activités 
en tâches, préciser le niveau de réalisation, 
les éventuels évolutions et faire le lien 
avec les indicateurs de compétences

 >Commencer et avancer dans la rédaction 
du livret 2. Travailler à l’homogénéité 
du style rédactionnel

Durée : 3 heures
 >Travailler son argumentaire. Valoriser 
les atouts du bénéficiaire et son potentiel

 > Inscrire la V.A.E. dans la dynamique 
de carrière

 >Se préparer aux questions les plus 
fréquentes d’un jury

Durée : 2 heures
 >Réaliser une simulation d’entretien de jury 
V.A.E. 

 >Débriefer cet entretien, préciser les axes 
de progrès, les moyens à mobiliser

VOTRE PARCOURS 
V.A.E.

VOTRE ACCOMPAGNEMENT 
À L’ISEFORM SANTÉ

Rédaction du dossier 
de recevabilité

Phase préparatoire à la rédaction 
du livret 2

Accompagnement individuel 
à la rédaction

Préparation à l’entretien 
de jury 

Simulation de jury  

Soutenance 
devant le jury

Validation totale 
Félicitations

ISEFORM SANTÉ / Espace Carrière
351 rue Ambroise Paré - 59120 LOOS
Bâtiment Cyr Voisin, entrée « Accompagnement professionnel »
Tél. 03 20 16 03 60 - www.iseformsante.fr - contact@iseformsante.fr 
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La certification qualité a été délivrée au titre des catégories 
d’actions suivantes : actions de formation, bilans de compétences, 
actions permettant de valider les acquis de l’expérience.


