Accompagnement à la Validation
des Acquis de l’Expérience
Les consultants de MariJul RH accompagnent depuis 7 ans les candidats à la Validation des Acquis de l’Expérience.
Les préparations visent essentiellement :
- le Diplôme UPI « Responsable en Unité de Production et Projets Industriels », délivré par l’Institut
Supérieur de Promotion Industrielle d’Albi.
- Le Diplôme du Programme Bachelor en Management, délivré par Toulouse Business School
Les accompagnements visant d’autres types de certification peuvent être envisagés.

L’accompagnement à la VAE pour le Diplôme UPI (Responsable en Unité de
Production et Projets Industriels) :
La méthodologie :
L’accompagnement se fait sur une durée de 21 heures + 2 heures de préparation à l’oral
- 1ère demi-journée en collectif:
- Rappel des consignes
- Présentation des intervenants et de l’organisation
- Constitution du dossier de validation à partir du référentiel de compétences des
Blocs A, B, C
Intersession 1 : 6 semaines
- 2ème demi-journée en collectif :
- Constitution du dossier de validation à partir du référentiel de compétences
- Organisation et mise en place des supports justificatifs (preuves) blocs A et C
Intersession 2 : 8 semaines
- 3ème demi-journée en collectif :
- Finalisation du dossier de validation à partir du référentiel de compétences
- Finalisation de la mise en place des supports justificatifs (preuves) blocs A, B, C
Intersession 2 : plusieurs semaines
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- 4ème demi-journée en collectif :
- Préparation à l’oral
2 demi-journées en individuel consacrées à l’accompagnement sur les blocs A et C.
1 demi-journée en individuel consacrée à l’accompagnement sur le bloc B.
1 demi-journée à positionner sur intersession n°1
1 demi-journée à positionner sur intersession n°2
1 demi-journée à positionner après le 3eme regroupement collectif
L’ordre des thématiques (blocs) à travailler sera décidé avec le participant selon son degré d’avancement.
Les demi-journées d’accompagnement en individuel pourront être « découpées » en plusieurs temps selon
les besoins du participant.

L’accompagnement à la VAE pour le Diplôme Bachelor, TBS :
La méthodologie :
L’accompagnement se fait sur une durée de 20 heures dont 16 heures (8 entretiens de 2 heures) en face à face et
4 heures de coaching à distance.
L’accompagnement en face à face porte sur les points suivants :
- Présentation de la démarche VAE
- Choix et description des expériences
- Rédaction du livret 2 : rapport d’activités selon les blocs de compétences
- Elaboration du livret des annexes
- Préparation à l’entretien avec défense argumentaire
- Exercices de simulation
Le « coaching » à distance porte sur les points suivants :
- Apports d’éléments correctifs sur le rédactionnel
L’accompagnement est défini comme une aide méthodologique et procédurale. Le jury étant souverain, la
prestation d’accompagnement ne peut en aucun cas garantir la validation demandée. Le candidat reste seul
responsable de son rapport d’activité.
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